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\. plupart des Plante

fage ou les pi

& même le plus grand nombre de celles qui font

yant

fcientifïq nous auroient forcé d^introduire d
fleurs noms , foit vulgaires , foit

i le cours de cet Ouvrage , une

de d t renvois très-cmbarralTans , fi nous n'euifions pris le parti de les rapporter

prefque tous à la Table qui terminera ce Di6lionnaire : or
,
quelques efforts que nous

ayons faits pour choifir parmi ces noms ceux qu'il ëtoit k plus convenable d'adopter

tête d qui traitent des PI nous
>

pouvpour pla

flatter qu'ion devinera notre choix; & de-là nous préfumons que le Letteur pou

fouvent chercher en vain dans cet Ouvrage des Plantes qui s'y

fous d uxqu penfe pas. Pour éviter ce deic

? de ce Di61:ionnaire , d'alh

aseons

ceux qui voudront faire ufa^^ ,

Table même. le nom de la Plante fur laquelle ils jugeront ù propos deje conh
à la

!)nnu qu'ils cherchent , ils f

iTe. Les matériaux prodîRÎ
& nous efpérons alors que, fous quelque nom c

renvoyés directement à l'article qui les intéreile. Les matériaux prodigieux qu

avons raifemblés pour la compofition de cette Table , nous_ donnent lieu de croire

d'avance oue c-v2tte pa'rtie de notre travail ne fera pas la moins utile
,
par la corref-

pondanceVi néceffaire qu'elle établira entre les noms vulgaires , les noms de pays &
ceux des Botaniftesv

'

• . f- j t j-

perfonnes qui defireront fe fervi'r de cet Ouvrage comme d'un Traite général de

Botanique ', &: acquérir par fon mo)
belle Science , trouveront d'abord , d

des notions , au moins élémentaires , d

fcours préliminaire ,
un abrégé de ^o

Hifloire & dés caufes qui ont contribué a fes progrès, ainfi que de celles qui
^

tniimnrQ retardés ; &en outre la citation desSavans qui l'ont cultivée avec fuccès dans

ite lire dans l'Ouvrage même les articles

•, Nomenclature , ClaOh y Familles , Genres
ks différens fiècl Eli

Botanique , Méïhode , P\.app
P fi

Caracîi

ëiEfp fin les mots Végetau

.elles trouveront l'e

fur les objets effen

mot Terme , on donnera i

dans les différens Onvxag

cipalement à les rappeler

voie d

les voud

:pofition des principes fondamentaux de cette Se

leîs auxquels il importe de faire attention lorfq

^cation , Fleurs , Fruits ,- &c
& des dé

IVe Au
cabulaire méthodique des termes de Botanique employé

qui trâirent de cène Science : ce vocabulabe fervira prin

befoin , à en faciliter l'étude , & mettra le LeCleur fur I

h leur article dans l'Ouvrage même , à mefure qu'î

^

Enfin on expofera à la fin de ce Diftionnaire , des tabl

hodiques qui nréfenteront l'enfemble des végétaux qui s'y trouvent mentionnés $c:

^ - ^- '

en il fera poflible de rapporter a fotv
feront compofés de manière qv.e

,
par leur mo);

chaque PI que fe

Quant aux defcriptions par à ncm Us avons faites en g

fort courtes tantôt par la confidération de l'énorme quantité d objets que nous avons à

traiter
,
8 même tems d dans îefquelles ifous devons nous renfer

cet
ne nous

^^. Ouvr?2;e ; tantôt encore parce que certaines Plantes, fur lefq

fommes point arrêtés, ne nous paroiffenr mériter qu'un intérêt médiocre; ô^ tan

enfin parce que les bornes de nos propres connoiilances ne nous ont; pas permis cl

dire davantage Fn ^^i^^rnî' nous avons fait en forte de donner toujours une idée
£5

port de chaque Planti

de la plupart des Bot
Tes détails deîafn
fi la Plante dont ils ont traité ,. ell une petite herbe ou un grand arb



AVERTISSEMENT,
Il i!)inorte que

•m

tiffions ici que n avons pas pu toutes

Plantes dont nous avons dû faire mention dans cette réda6Vion générale d

eu o'rand foin de diftinguer toutes les defcriptions que
connus , nous avons

faites d'après les PI
A

que nous avions alors fous les yeux , foit vivantes

foit sèches de celles que nous avons été forcés de faire d'après les livres ^ & Ton fe

quelques efforts que nous ayons fait pour donner une idée jufte , claire &: concife

haque Plante dont nous avons traité , nous ne répondrons cependant de rexa61:itude

de nos defcriptions, qu'à l'égard des Plantes que nous avons pu voir, Or, nous avons

diftingué celles-ci par marque pî bas de leur defcrip ^eft

dire vae vivante ; ou par cette autre marque {v,f), qui figniiie vue sèche

plac figne qui foit propre , aux defcriptions des Plant que nous ne

(Tons que par les livres : ces dernières defcriptions néanmoins ont été faite

foin* 6c à leur égard, on verra que nous n'avons copié fer Auteur

particulier , toutes les fois que pîufieurs Auteu
* . .A 1 / j. (1, j_ ir_._i~_.

ontribuc à les faire connokre

,

que nous avons tâché de profiter de TenfemUe de leurs obfervations pour éclaircir

les fujets que nous avons traité d'après elles. •

Pour abréger nous avions d'abord fupprimé , comme dans notre Flofe FmnçolfiC)

,

phrafe de Botanique que Linné met à la, faite du

que Qcne phrafe ne pouvant coim

de chaq PI parce

comme nom de la Plante même
comme propre à en offrir une defcription fufîîfànte, nous paroifToi

depuis ayant fait attention à l'avantage qu'il réfulteroit (i l'on exprin

mais

féparémenj.

& peu de mots le caradère effentiel de chaque efpèce de Plante, nous avons penfë

que les phrafes de Linné rempli affez bien cet objet ; & fous ce point de

fommes déterminés à citer immédiatement après le nom tle chaque PI

la phtafe même de Lin à en compofer une nouvelle toutes les fois que la fienne

parue défei^ueufe , ou lorfque la Plante dçnt npus avons parlé n'étoit pa^

îionnée'dans fes Ouvra
j.

*- -f

^

{*) Cet Ouvrage fe trouve à Paris , chez Gogué & Née de la Rochelle , Libraires
,
Quai des Auguftin?.

\
t-

t

^^•?
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Science qui a pour objet la connoif^
|
de jouir ayant malheureufemcnt prdcédd

fance des végétaux, & k laquelle on a donné trop long-tems Tenvie de bien connoître .

particulièrement le nom de Botanique ^ eft

je ne crains pas de l'avancer , de toutes

les parties qu'embrafle l'étude de l'Hiftoire

naturelle , celle qui préfente en même
tems & les objets d'utilité les plus nom-
breux, & les agrémens les plus variés. Les

alimens fains & de tout que les

lantes offrent à Thomme pour fes befoinî

:s plus effentiels -, les reffources innombra-

bles qu'elles fourniiTent à la Médecine dans

le traitement des maladies; les tributs

apporté beaucoup d'obft

tages réels qu'on auroit pu retirer de cettj

jouiflTance.

Je ne balance pas à le dire , les fervice

innombrables que }es plantes peuvent rcn

dre à l'homme dans tous les cas poffibles

ne réfulteront jamais de la feule rechercb

de leurs vertus & de leurs qualités parti

culiéres ; on ne pourra fe flatter de les obte-

nir qu'autant que Ton fera marcher comme-
de front cette même recherche avec l'étude

multipliés dont enrichiffent prefq fuivie des caradlere qui difting

Arts; enfin , les charmes q plantes , 6c qui font le feul moyen d

foit à la campagne , foit dans nos perpétuer la connoiflanc

jardins , fous mille afpefts divers

un mot , concourt à affurer une p

du

marquée à l'étude de cette branche

On trouve une preuve bier

de cette vérité , lorfqu'on

tems les plus reculés
,
pour -y envifage

remonte aux

de {Tances humaines , &
à en faire fentir les attraits inépuifabî où cette belle fcie

Botaniq
étoit à

En effet
,
que Ton porte un inffant fon naiffante , les hommes s'occupant unique

fur rénorme quantité d de fon utihté , ne prenoient

dont prefq

cefurfa

fans doute pourroient
,
par leurs qùal

du globe font couvertes , & qui

parties de la
j
précaution pour affurer les propriétés des

plantes que l'expérience ou d'heureux ha-

propre fervir à nos befoins

fi

to-ut le parti que

& qu'enfuite l'or

plier les agrémens de

hoifïïons

pouvons
coup-d'œil particulier fur les points de vue

touchans & gracieux que cette multitude

d'êtres or^anifés offre fans ceffe à notre

obfervation : alors on ne

fards leur avoient fait d

geoient entièrement le ^
^

pétuer leurs découvertes par la diffinè

mo\ de per

& Pexaéte defcription d

bb

v

tant "d'obj

pourra qu

frappé d'admiration ï la vue d

etoient

fuccés n'eurent qu

& paffa

& par cela feul

qui

Les noms dès-lors furent tous donnés

fa

effans qui naiffe d
'

fous nos pas , & en même
fi d'un defir ardent de les connoît

Cependant , il faut Tavouer , ce vif

qui d porter à

connoiffancc des plantes , n a pas toi

été fuffifamment fcnti ; & l'cmpreffc

Botani^us. Tome I.

is jugement 8c fans principes

multiplièrent diverfem'ent pour le;

chofes
,
préparèrent d'

ils fe

lêmes

féparables des efforts qu'il a fall

dans la fuite pour réparer cette nefaire

menclature défeélueufe : îk d

occafi par confiîfion par

ppltcations erronées que cette caufe

dit inévicabl
t^ a

>

f
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Alors la Botanique n'etoit

^

vraiment

qu'empyrique ; on ne connoifToit les plan-

tes que par une /ïmple tradition ; & Ton

ne f^ rappeloit celles que lufage & la tra-

dicion avpient alnfi fait .connoître ,. que par

une habitude qu'on acquéroit d'envifager

leur figure particulière, fans entrer dans

aucun détail de ce qui les diflin^ue efTen-

tiellemént *, enfin , comme on fè borhoit

à la connoilTance des plantes qui étoient

utiles , & dont on décrivoit feulement les

ufages , les premières méthodes ne furent

aurons occafîon dans le cours d cet

Ouvrage , de""donrîer à ctttt vérité le d

fde développement néceffaire po

appercevoir Tévidence; & dés-à-préfent

nous allons faire voir combien la route

qu'ont fuivie les anciens dansPétude qu'ils

ont faite des plantes, a contribué 7i retar-

der les .vrais progrés de la Botanique-; 6c

à priver les fiécles qui ont fuccédé

époque des avan:aç;es réels que cette

que des arrangemens fondés fur îa confî-

dération des vertus & des qualités de ces

Jiicmes plantes. Auffi , à proprement par-

ler , ce n'étoit point des méthodes, mais

feulement des divifions convenables à cette

partie de la matière médicale , à laquelle
,

dans ces tems , fe rédnifoit toute Ja con-
noiflànce qu'on avoit des végétaux.

De pareilles divifions , loin d'éclairer la

Botanique , la jetèrent dans le chaos le

plus obfcur, parce qu'elles rapprochoient

les chofes les plus difparates,fouventmême
fous des dénominations analogues • & que
leurs auteurs , engagés dans cette faufîè

route , féparoient en même tems les obiets

les plus reffemblans \ ce qui multiplioit

fcience intéreîTante peut procurer

De la wanicrc dont les Anciens or

r* la Botanique
* ^

Il paroît hors de doute que dès les pre

fe

du monde , l'homnie fut p

la ce

toute

ôcqu
dans

dir

foi

dire contraint , à rechcrchci^ ,

loiffance des plantes avant celle de

es autres produftions de la Nature
;

: conféquence ce futnéceflkircment

règne végétal qu'il fit fes premiè-

conquêtes pour fatis faire à fes befoins

plus^encnriels. En effet , alors l'homme
•

it prefque fans induflric , &,pour ainfi

fan s mo) P
ppropritT ou

fa domination aucun dé

dont il obtient maintenant des

tuges fi iiarqi les végétaux par leur

fans celTe les idées faufles , & n'en rc£Hfioit pâture durent avant tout & pend
aucune. On fent aÛez que ces mêmes divi- faire fcuîs fes principales refibu

dons ne pouvoient être de quelque com- î II dût àonc dès-lors chercher Ji difl

modité
,
qu'autant que les plantes elles-

o
par un appcrçu de leur fi

mêmes euffent été parfaitement connues
; |

celles des plantes dont il

car il efl clair qu'elles ne conduifent nul- 1 utilité.

lement à les faire connoitre
,
qu'elles fup- 1 A cette préfompt

queîq
1. "-r

pofent tout , &: n'apprennent rien.

Ce qu'il y a de bien fingulier , c'efl que

peut

que Thomme ayant néceffa

befoin de pourvoir à fa fubfifl

encore

les anciens mettoient toute leur application de chercher à guérir les maladies auxque
à la recherche des propriétés des^ plantes

^& négligeoieRt les moyens de connoitre
avec certitude les plantes mêmes dont ils

le feïvoient ; tandis que les modernes , au

expofé ; il a dû auffi
,
pour fi

dite . faire dès-lors des tentative;

pour cultrver

fervoient à fà

& multiplier les pîa

de

*;^"îrj!^^ '*''*^^^"P^"^ feulement du foin reffer aux vertus médicinales de celles qu
de dîftinguer toutes les plantes qu'ils peu- en pofsèdent : d'où il réfi
vent ol>ferver , fans qu'aucun d'eux

,
pour

ainfi dire , daigne s'attacher à iidiauer

que

quer
î'ufage qu'on en peut faire. Ces deux excès,
'gaiement condamnables

, nuifent l'un &
l'autre au vrai but que l'homme doit tou-
jours fe propofer dans fes travaux. Nous

proprement dite , a manifeftement

précédé la Médecine.
Aulfi , outre ces conjectures pîaufibles ^

qui tendent à faire remonter l'époque des

premières connoifiances de Thomme fur

les végétaux, aux premiers âges duiiiondc

,

/
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P
1

Hipp

;'t-on des indices dans les tcms I(

ecuîés qui conftatent la grande ant

de l'étude de la Botanique ; & 1"on fa

î à préfent que dès long-tems avar

)crate, il y avoit eu des hommes qui

t

I

i

s^éroient ndus célèbres pat connoïf-

fances qu'ils avoient de beaucoup de végé-

taux. Chiron, Efculape, Achille ^ Melam-
r^ , Orphée , & beaucoup d'autres font de

ce nombre & il y a apparence que
I

tems encore avant eux, comme ie viens

de
pi

dire appliquoit

Selon le témoignage de plufieurs Auteu

anciens , Pythagon
avoient déià écrit fi

&: quelques autres

ce fui et; mais il né

refte rien des ouvrages qui ont été faits

Théophrade
,
qui fuivit de près Ariftotc

^

dont même il fut le Difciple , eft le pre-
mier Auteur de Botanique dont les ouvra-
ges foient parvenus jufqu'à noius , &: qui
ait fait mention de toutes les plantes con-
nues de fon tems. Leur nombre , à la vé-

rité , étoit encore bien peu confidërable
;

car il n'alloit alors qu^'à environ cinq cents.

Dans Tun des deux ouvrages que l'on a
de Théophrafte , 6c qui eft le plus con-
fidërable , c'eft-à-dire dans fon Hiftoire des

Plantes
,

qu'il partagea en neuf livres , il

confidere i®. leur génération , & remar-

que', pair exemple
,
que les arbres coni-

fères ne fe reproduifent que par les femen-

ces , &c. ; 'iP. leur grandeur &leur con-

;e . & difHngue les arbres 6c les

alors fur les pi s & Hipp
Fondateur de la Médecine

,
qui de fon

&
fit Tadmiration d

font nfin

précieux , n'a lui-même fait mention que

des plantes qu''on employoit alors dans le

fiftan

afbriffeaux des fous-arbri(ïèaux proprement
dits

;
3". enfin, leur lieu natal & leurs qua-

lités
,, & les_divifc en^confequence en pota-

gères
,
fromentacées & fliccuîentes.

traitement d d pportant

1b

feulement leurs noms , & leurs propriétés

médicinales.

. Crateias , Contemporain d'Hippocrate
,

& qui fans doute n'eft pas le même que
ce Cratevas qui donna à une plante le nom
du Roi Mithridate : Crateias. dis-ie ; s'ac-

On trouve dans l'ouvrage de cet ancien

Botanifte beaucoup de faits intéreffans 6c

qui annoncent dans fon Auteurcurieux

ne contenant

une grande fagacité à obferver en général

,

malgré cela , cet ouvrage

prefqu'aucune defcription fuffifante 6c pré-

cife , mais feulement des obfcrvations

éparfes
,
point affez particulières , 8c trop

fbuvent incomplètes à l'égard des plantes

quit aufii dans ce tems beaucoup de repu- dont il fait mention ; il paroîtbien difficile

à

par les connoilTances qu'il avoit fii

plantes. C'eft une juftice que lui rend

e fujet Hipp qui

II pa

plus haute îdé

fin

Philofopbe
,
qui

Ariflote ce grand

du recommanda
bî par

fur les pi

d'autres objets , a auffi

\

âion de fe

qui

deux livres fjr

fe trouvent dans la coî-

tellementouvrages , fo

maintenant de favoir à quelles plantes on

altérés à tous égards, qu'il y a prefqui

de croire qu'ils lui font maî-à-propos

bues. Au rede
,

je le répète, l'appîic

donnoit alors à l'étude des pla

icu

leurs

duifoit entièrement à la^j^echerche d

propriétés , ^ prefq au
moyen d'affui

plantes par des
équivoques, '

îa ccnnolffanc

ques diftin£

de* ces

doit rapporter la plupart des noms qui fpnt

cités dans czl antique monument de la

Botanique.

Plufieurs fiècles s'écoulèrent de fuite

.après Théophrafte , fans que la Botanique

fit prefqu'aùcun progrès lenfible, 6c fans

qu'il fe foit rencontré aucun Auteur qui

ait' traité généralement des plantes alors

connues. Néanmoins
,
plufieurs Grecs 6c

quelques Latins , Médecins pour la plupart

,

écrivirent fuccelTivement , les uns fur les

vertus de quelques plantes particulières,

6c les autres , fur des portions de la tota-

lité des plantes dont on faifoit ufagc dans

leur tems : quelques-uns même publioient

déjà des figures de plantes, 6c plaçoient z\i

bas de chacune d'elles la defcription de fes

propriétés.

a'i)
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Ce ne fut qu'environ quatre cents an:

après Théophrafte
,
que parut Pedanius oi

Pedacius Diofcoride
,
qu''on peut avec rai-

fon regarder comme le fécond des Bota-

niftes célèbres qu'ait produit rantiquîré

Né en Sicile , dans une petite Ville nommé(
alors Anarbaza , il fut un des Médecin

;s plus habiles de fon tems : il écrivit fu:

F

& dans le cinquième, iî parle de diffère

médicinaux , & des plantes propres

s

fonrnir comoofer

Quoique Diofcoride n ait pas décrit affe^

1 édicale . & raflembla

foin , ôc plus complètement q
(Tances qu

fur les difît

quifes fur les vertus des plantes &
remède empioy f-

qu'alors.
Diofcoride ne fait mention dans fes

pi

dans fe

les pi tionfiée

o
y a expofé leurs vertus , ^ qu
tous \ts noms fous lefqueîs

étoient connues alors
\
perfonne des

pla

ne eft acquis plus de célébrité que
Auteur. & n'a été aulTi long-tems d'

AufTi fes

ems tradii

plus grand

ô
nterpretés , commentés & publiés de'nou

& de toutes fortes de manières, na
que d'environ fix cents plantes

,
qui différens Auteurs , & ont-ils fervi de fond

formoient fans doute la totalité de ce qu
(ïbit de fon & p lef.

quelles il n'en décrit qu'un petit nombre
très-brièvement , & rapporte feencore

principal à beaucoup d'Ecrivains qui font

nus après lui.
'

Columella, très-verfé dans l'Agriculture

& l'Economie rurale, & qu'on doit regar-

O
des autres & leurs proprié- der comme le premier fondateur des p

puif-

1 voit par-là combien étoie

alors les progrès de la Botaniqu

qu'en quatre fiècles d'intervalle entre Théo
phrafle & Diofcoride, on n'ajouta qu

de pi

qui auparav

nombre de celles

connues. On efl

forcé de convenir ici que
employa que des càraélèDiofcoride

trop vagues & communs \ beaucoup d
plantes, fans diftin6l:ions fufîifantes àts ca

ceptes de cette partie de nos connoiffance^
parut fort peu après Diofcoride. Malgré
cela , comme dans les douze livres qu'on
de lui , cet Auteur ne fait mention qu

des .,„

la
q ^.^.A dan

campagne, tels que les divers fro

fou &c. & de ceux qui

particul peut guères

font l'objet direâ: des potagers & des
gers j on peut dire qu'il contribua peu
progrès de la Botanique confidérée gé

qui font

des plantes dont il a parlé
,
qt

6c dont fiden
fe trouve en quelque forte confi

ment
J fe aufli fondé en

qu

/

par la nature des ufages qu'on en fai

Les vertus & les propriétés d
tes étant toujours le feul objet
envifagé les anciens , Diofcoride,
fes prédécelTeurs , ne fit aucune tentative
pour établir dans les plantes alors connue;
un ordre qui pût en quelç^ue forte les carac
terifer

, & aider à les faire reconnoître : i

irange les plafites dont il traite ,. en confi
dérant feulement leurs qualités ôc les pro-
priétés qu'on leur a découvertes - de fort
que

,
dans fes quatre premiers livres il

fait mxention des plantes aromatiques ,*de
celles qu'on emploie comme aliment* &
de celles qui ont des vertus médicinales

qu'on
dire autant de Pline même, mais cepen-
dant fous une confidération trés-difFérente.

En effet
, quoique ce célèbre Naturalifle

,

qu'on peut vraiment regarder comme le

premier Hiftorien de la Nature
,
parle de-

puis fbn onzième livre inclufivement juf^

qu'au vingt-feptième
, à peu-près, de tout

qui avoit été dit fur les plantes p
ce

qui 1 ont précédé , & qu fait

mention d'un nombre' de végétaux bien
us coniidérable que

dans les Auteurs qui font

qu

fon défaut d'ordre , fes def^

& tOUiOUrs tnrnm-cnptions trop

plctcs , enfin fes longs détails fi

fouvent faufles àc imaginaires despîa
dout il traite

, l'ont fait , avec raifcn
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négliger par le

Botaniftes.

Cependant apr

grand nombre des
V

Pline on ne trouve
pend efpace de près de quatorze
cents ans, aucun Auteur qui ait traité direc-
tement de !a Botanique , & qui ait contri-
bué aux progrès de cette Science. Perfonne
n'écrivit généralement fur les plantes con-
nues, & il n'y eut que les Médecins qui

,

dans leur tems , firent mention des

verfell

d'elles fût changée en panacée

ch a

quil n en etoit ques-
tion que pendant un tems

5 elle difparoiffoit
enfuire

, & reparoiifoit après cela fous de
nouveaux noms, & décorée de nouNtlles
propriétés. Pour avoir une idée de Tif^no-

de

fui

Hildcg,

de la crédulité & dé la fuperft

is de barbarie , il fuffit de
Ouvrag
s . des

d

Platea

Myrepfi

des

d

qui etoient employées comme nova , des Suardus & des autres A

cl

des, Ainfi Gallen
, dans le fécond fi

Oribafc dans le troifieme

\.

On

glne & Actîus dans le cinquième , ti

rent des vertus des plantes , fans fe m
en peine de les faire bien
peut dire qu'ils confidér

feulement la matière àcs plantes mê:
fans s'intérefler en aucune manière à
organifation

, leur ftruâure & leur fc

diftinâive.

Il faut dire à-peu-prè chofe
des Médecins Arabes , tels que Scrapion

,

Rhaiês ^ AvicemieSj Mefiié] Averrhoès &
^henbiiar^y qui , depuis environ le huitième

treizième, cultivèrent la
fi )"

Médecine , à la vérité avec une forte d
mais qui néanmoins contribuèrent à jeter
la nomenclature des plantes dans le cahos
ïe plus obfcur

, en ne confidérant les plan-
tes que relativement à leurs vertus médi-
cinales.

Après les Médecins Arabes , l'ignorance
qui répandit fes ténèbres de toutes parts

,

jufqu'à-peu-près au commencement du fei-

progres
ècle

, ne fut pas moins funefl

de

parties des connoiffa

Botaniq qu des

Lufage qui dominoit depiiis long-tcms de
n'envifager l'étude des plantes que comme
une partie de la Médecine , bornoit tou-
jours la Botanique à la recherche des plantes
fuelîes, & continuoit d'introduire la plus

fufion dans fà nomenclature.grande
Chaque Médecin noiflbit de vue un
certain nombre de plantes qu'il nommoit
* loi^ gré , Se auxquelles il attribuoit àes

. pî^partmerveilleufes: ces plantes
étoient diverfement nommées dans les dif

j & quoique fouvent cha-
férens cantons

qui vécurent à-peu-près à ces époques.
Enfin , à la renaifïance àes Lettres , c'eft-

à-dire vers la fin du quinzième fiècle
, on

commença à reprendre du goût pour l'étu-

de des plantes. Il eft \rai qu'on adopta en-
core une mauvaife méthode ; car au lieu

d'obfervcr la Nature, & de s'attacher à bien
connoître les

cupo on
pîar

*effo

don
de faire

Botanique des anciens. On ne trouva pi
de bon que ce qui dans leurs

Ouvrages
,
que l'on commentoit & qu

interprétoit de mille manières différen
en un mot , il n'y eufplus rien de vrai
ce qu'avoir dit Jhêophrajîe ou Diofcof
&c. Ainfi Theodorus Gt IÇL Hcrmola
Barhariis

, Rueîlius, MarceUus
,

&c. fe donnèrent la torture pour reilaure
les connoifTances des anciens fur les véo-é

taux
, & ces Auteurs négligeoient en f^éné

rai les moyens de bien connoître les plan
tes qui feules dévoient faire le fujet de leur
recherches. ' "

Cepend
plus l feuilleter les livres qu'à étudier
plantes elles-mé

quoiqu'alors on s'occupait

les livres au'à étudier leç

néanmoins il fàll

enfin en venir à la détermination de cell

do fe fe Or
que l'on fît pour rapp

quelq

plantes à celles dont avoient parlé
ciens, les defcriptions

& fouvent fautives de ces ancienstes

Auteurs , dpnn
jeftures , firent

lieu à tant de eon-
d'opinions, &

quefurent l'objet de tant de difputcs
chacun alors attacha prefqu'arbitrairemênt

plante qu'il rencontroit, le nom & tes
propriétés d quelconque qu
jugeoit a propos d'indiquer dans Diofcoridc

/
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ou dans PUne. Et excepté quelques obfer-

vations intéreffantes auxquelles ce conflit

donna lieu , il en réfulta bien-tôt que cha-

que Auteur, chaque Traducteur & chaque

Commentateur eut un fentiment qui lui

fut particulier -, ^e qui fit que , ne s'accor-

dant plus , on donna fouvent à une même
plante quantité de noms différens, & en

i^iême tems le même nom à des plantes

tes

les tentatives oc les moyens par lefquisis

on parvient à découvrir les vertus des plan-[

ainfî que tout ce qui concerne leur

emploi , n''étant nullement compatibles

avec la nature

faire Dour déterminer les caraéiéres diftinc-

1

des recherches qu'il faut

tifs chaque elpèce de plante & en

dire qu alors ladiverfes. Aufli on peut

Botanique fut jetée dans un tel cahos de

nomenclature
,
que l'on ccfTa prefqu'en-

tiérement de s'entendre.

Cette confufion cependant produifit à

la fin un bon effet ; car on fut obligé d'étu-

dier les plantes elles-mêmes , & de cher-

cher il en connoître les cara6l:ères diflinc-

tifs , afin de parvenir à défigner fuffifam-

menr celles dont on vouloit parler. Ce qui

porta chacun à examiner les plantes de ion

pays , aulieu 'de fe borner uniquement à

l'étude des anciens livres , &: de s'entêter

afïurer folidement la connoiflance ; il a

fallu de toute néceifité que les Médecins

f^crifiaffent cette dernière confidération

,

& qu'ils miffent feulement leurs foins à

trouver ou à attribuer des vertus aux plan-

tes, objet qui les fntéreffoit le plus direc

tement.

Telle fut la caufe fâcheufe qui , ne laif-

f?,nt envifager dans les plantes que la ma-
tière propre à former des apozémes , des

emplâtres , &c. retarda fi long-tems les

progrès de la Botanique ; & ce ne fut qu'au

commencement du feizième fiècîe qu'ion

elTàya d'étudier réellement cette Science ,^

la plus aimable ôc la plus întéreffante des

S découvrir les plantes de Theophmjîc & I trois parties de THiftoire naturelle. \

de Diqfcoride , n'étant plus dans le pays
qu'ils habitoient ; 5c ce fut alors qu'il com-
mença à fe former réellement des Bota-
niftcs.

Seizième Siècle,

Epoque des premiers fondemens de la Boîa-
- nique ; terns où Von commenta à la dîjîin-

giicr de la Médecine.
H

On a vu que jufqu'ici la Botanique
n'ayant malheureufèment été confidérée

que comme une partie de la Médecine , n'a

pu faire aucun progrés réel,- & que même
réduite par cette caufe à la feule recherche
des plantes ufueîles ,,on peut dire que cette

Science n'exiftpit point encore, mais qu'elle

n'étoit réellement alors que l'une des par-
ties de la matière médicale. Cela ne pou-
voît être autrement , vu que les Médecins
qui feuls s'occupoient des plantes , étant
nécefiaircment adonnés \ l'étude de
ladies

, & forcés par conféquent de pafTer
une grande partie de leur temsauprès même

,
ue pouvoient fe livrer aux

courfes continuelles & fouvent confidéra-
bÎ€? qu'exige l'étud« des végétaux. D'ailleurs

s ma-

àts malades

En effet , indépendamment des Auteurs

qui alors
,
par leurs recherches , ont tenté

de pofer les premiers fondemens de la

Botanique, tels que les deuy Cordas père

8c fils , Lebouc ou Tragiis , Léonard Fiichs ,-

Rudlius , ^c. ondiftinf^uè fur-tout Gefner^

qui le premier fentit qu'il falloit divifer les

plantes en clafTes , en genres & en efpèces

,

& qui a la gloire d'avoir établi, avant qui.

que ce foit , lanccelTité de chercher dans
la fleur 8c dans le fruit

, les caraélères dif

tintlifs les plus effentiels des clafles & des

genres. Né enSuilfe vers l'an i^i6, Cefner
cultiva fHiftoire naturelle , ôc particuliè-

rement la Botanique avec un zèle des plus

ardens
\ & quoique fa fortune fut très-

bçrnéé , il fut néanmoins le premier , félon

lobfervation de Halîer
,
qui entreprit de

former une colleélion générale d'Hiftoire

naturelle. 11 fit différens voyages dans les

Alpes , la Provence , le Dauphiné, le Mila-
nez , &c. ôc trouva un grand nombre d
plantes dont une partie n'étoit point encore
connue. Ce Naturalise compofa divers

Ouvrages relatifs à la Botanique ôc au règne
animal

; mais malheureufèment la mort le

furprit avant qu'il en pût terminer la

*



DISCOURS
plupart

; de forte qu'à l'égard 'des plan
on ne connoîtpas au jufte toutes les de

PRE LIMINAIRE

qu î

P

ppartiennent. Les fio^ures des
antes qu'il donna font

,
quoiqu'en bois^

iort bonnes , & aii-defTus de ce qui avoit
paru avant lui dans ce genre.
- le fiècle dans lequel vécut Gefrier , efl

finguliérement remarquable par le grand
nombre de Botaniftes diftingués qu'il pro-
duiht,^ & qui, chacun dans leur genre

,

exerçant leurs talens & leur génie par des
recherches, des comparaifons & des cbfer-

ombreiife tribuèrent b
coup a l'avancement de la Botanique. Nous
allons en citer quelques-uns des plus dignes
d^étre remarqués, jufqu'à l'époque des Bau-
hin

, en nous arrêtant feulement un peu
à Cafalpin, Aiiteur de la première méthode
de Botanique qui fut inventée.

Un des Auteurs \qs plus connus
,
qui fut

Contemporain de Gefner , & qui vint même
peu avant lui , eft P. André Matthiole

Médecin S qui a Cour de
rEmpèreur

, comme fon Médecin
, & d

nieura enfuite long-tems à Trente
, petit

Ville du Tyrol. Cet Auteur s'acquit beau
coup de célébrité par fes longs Commen
taires fur les fix Livres de Diofcoride

nmoms ri paroît
, par les defcript

qu'il a d
plantes lui-même, quoiq
fi grand nombr(

qu il connoifTbit p

d fes Ouvra &
d'ailleurs le peu de foin qu'il mit fouvc.
dans ce qui concernoit la vérité des fio-ures

qu'il publia, ne laiffe point une idée qui
foit bien favorable à cet Ecrivain. Il faut
cependant lui rendre cette juiHce que dans
les dernières éditions de fes Commentai-

s
,

il fe rétradià en plufieurs endroits fit

b P & de
meilleures figures

,
parmi lefqueUes il s'en

trouve même de plantes rares.

Adam Lonicer, HefTois, qui vécut à l'épo-
<îue dont nous parlons

,
publia un très-

niédiocre Ouvrage fur PHifloire naturelle
,dans lequel il traite des arbres & des arbrif

féaux 8c enfuite de la nature & des vertus
des pi

des plantes qui croifle

Francfort-fur-îe-Mein

&c. 11 fit arfefii la defcrip

d

Auteur
, à bien des^ égards

,
plus pi

La Botaniq

Vit

q
eft pi

peu
r devable h Do

doens, (Dodonœus) Auteur Flamand , d .«x
favoir vraiment profond

, & qui fut un
Médecin très-renommé dans fon tems. Ce
Botanifle profeffa la Médecine \ Leydc, &
s'adonna pendant prefque toute fa vie à

ded d dift

guée. Le plus remarquable de fes

ges, efl fon H^oire des Plan/es, ornée de
plus de 8oo figures aflez" bonnes , mais dont
un certain nombre feulement font de lui.

Les grandes divifions que Dodocns admet-
toit dans les végétaux , font les arbres , les

arbriffeaux, les fous-arbriffeaux ôc les her-
bes. II préféra néanmoins , dans Texpofi-
tion de fes fix Pemptadcs , la confidérarion
des qualités des plantes, ou de quelques-
unes de leurs parties , ou de leur grandeur
& ne s'alfujettit point firiélcment aux divi-
fions qu'il établiffoit lui-même.

Jacques Baïechamp
, né à Caën en Nor-

mandie
, & qui pratiqua la Médecine â

Lyon avec diflin^Hon pendant la plus
de partie de fa t un des Auteurs d
Botanique du feiziéme fiècle

,
qui s'adonna^

le plus à faire connoître les plantes de là
France. Cet homme ailif, infatigable, &
d dition profond entrep
compofcr une Hijtoire générale des Plarttes

de

Ouvrage inimenfe quel ce Méde
cm fe propofoit de faire mention de

dit & découvert jufqce

lui partie de THifloirc

étendue de cette entreprife , & les pro
près affaire de Dalechamp ne lui permirent
point d fon travail : il

fe fit aider par le Médecin Defmoul
q & à qui fans doute on
peut attribuer le plus grand nombre des
défauts de O c Hifloi
fut publiée après la mort de Dalechamp
en d grands Voîun
efl divifée en dixh
tient i6%6

-foU elle

lit livres , & con-
figures médiocres , dont plu-

fieurs font répétées , ^ la plupart imitées
deFuchs

, de Matthiole, &c. Dalechamp
y inféra cependant beaucoup de plantes
rares qui croilUnt aux environs de Lvon .

% 1
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danls le Daùphiné , dans TEfo

& parmi lefquelle qui font

irmi les plantes ra

ont mentionnées d

ou nouvelles qui

les Ouvrages que

& plufie

peu comme fon Arclium

Arràs Charles d1525, naquit a

PEclufe ( Clufius ) , homme d'un rare mé-

rite , l'un des plus favans Botaniftes de Ion

fiécle , & à qui , dans tous les tems , Ton

ne poutra s'empêcher de donner les plus

grands éloges. Son ardeur pour perfec-

tionner la connoiflance desj)lantes,& pour

en découvrir de nouvelles
,

pluficurs voyages dans fAllemagne , l'Au

fit faire

je viens de citer , ce qui appartient vr;

ment à lun ou à Tautre de ces Savans.

- Outre les Botaniltes donc nous yeno

de parler , ôc qui vécurent dans le feiziér

fiècle", il en parut encore dans ce mêr

tems beaucoup d'autres
,
qui certaineme

contribuèrent chacun à l'avancement de

Botanique

bornes que

auxquels cependan

fommes forcés de

che
j

Hongrie . les Provinces du Nord
de la France . le Languedo 'Efpagne ôc

prefcrire dans cet ouvrage , ne nous per-

; de nous arrêter : ainfi nou;

dirons rien de Guillaume Turner , Mé
P

decin Anglois
,
qui •î^ donn

Portugal , dans kfquels cet habile Bot

obkrva & décrivit un srand nomb11:e

de plantes, avec une exactitude 6c une

précifion mod mêmes

P furpalTée , excepté fans doute d

détails des parties de la frudific

Hiftoire des Plantes d'An

Bcllon
,
qui fit u'n'affez

î; de
oyage

dans l'Egypte , l'Arabie 6c la Grèce , 6c fi

mention de pîufieurs plantes rares dans le

obfervations qu'il publia ; de Mclchior Gui

landlnus , PruCîi qui vé en Ital

dont l'importance n'étoit point encore fuffi- 1 voyagea dans la Grèce 8c dans une p
famment f de Clujîus. D

premier des deux Volumes qu'il publ

traita des plante

i fix livres ,. d'après

8c les diltribua

fidératîon de

^.andc.^
,
de leurs Qualités 6c de

leur port ou forme générale : dans le fécond

Volume , Clufius fait mention des pi

de l'Afie 6c de l'Afrique, 6c donna des

Commentaires particuliers , 6c un Ouvrage

fur les noms des plantes \ de Léonard Rau-

volfe
,
qui voyagea dans le Levant , recueil-

lit beaucoup de plantes de cette contrée

,

6c en fit connoître quantité dans leVoyage

qu publia \ de C Allemand

Europe , 6c donne ladefcrip- qui donna une affez belle édition des plan

tion df beaucoup de fruits , ainfi que des

autres parties des plantes exotiques dont

a pu fe procurer la connoiflànce.

Lobely bien inférieur à Clufius^ tant p
fes defcriptions

,
qui font courtes 6c d

ftyle dur 6c
"

ar

a que par le peu

de Matthiole , 6c l'enrichit de beaucoup

de figures qu'il avpit de Gefner , dont il

s'étoit procuré la Bibliothèque 6c les Ou-

vrages imparfaits ; de Tahcrnœmontanus ,

qui naquit dans la Principauté de Deux-

Ponts , 6c donna une Hiftoire des Plantes

,

d'exaélitude de fes obfervations, diftribua dont on a tiré depuis un Volun

O
plantes dont il fa dans fe

ivrages , en confidérant , comme tous

ceux qui l'ont précédé , leur grandeur, leurs

qualités 6^ leur port, H donna , dans fon
Livre intitulé , AdverfariaJlirpium, 6c dans
celui qui a pour titre, Plantarum feuJîir-
plum Tlïforia , les figures de plus de %ooo
végétaux , dont un grand nombre font les

rnêmes que celles de Clufius, Il fut aidé

d'ailleurs par Pierre Véna^ Provençal, qui
lui fit connoître la plupart des plantes qui

plus de 2000 fi de Profper Aip

qui voyagea en Egypte , 6c fit

grand nombre de plantes rares dans diffé-

rens de fes Ouvrages; àt Fabius Columna,

d'une iïliftre famille d'Italie
,
qui publia

en I ^92 fon Phytobafanos , 6c vingt-quatre

ans après, fon Ecphrafs ,i^uvr3.^ôs inté-

relfans 6c rares , dans

les defcriptions 6c

on trouve

d tres-

flent aux de Narbonne : de

grand nombre de plantes \ enfin , de .

Anguillaria y Vrantiz , It

tien: Nie

IV'la qu'ail efl difficile de

tas Monard ^ Efp J.B
Porta , Napolitain \ le Sarraj^n de L>

Ji

'M
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Jean Gérard, Anglois , &c. qui tous
,
par

leurs obfervations & leurs Ouvrages , con-

tribuèrent beaucoup aux progrès qu'on fit

alors dans Tétude des végétaux. Mais arrê-

tons-nous un inftant aux célèbres Bauhin
,

qui vécurent àufTi dans ce fiècle , & s'ac-

quirent par leurs travaux en Botanique une

réputation fi univerfelle &fi bien méritée.

A la vérité, depuis le commencement
du feiziéme fiècle , dont nous nous occu-

-folio y & dans laquelle ce laborieux Tïj-

nifte fait mention d^iin nombre confidé-

ble de végétaux. On y trouve en général

fte. &
beaucoup de rapproche

critique

de la

avant lui.

plupart des Auteurs q

7

fynonymie exaft

1 pa

pons on d Botani

f-

que ; on multipUoit les recherches de te

tes les manières pour avancer la conno

fance des végétaux j on s'attachoit à trouver

des earaâères pour en déterminer la diC

tin£lion : le goût de cette étude s'accroif

ioit continuellement . & sa^noit daas diiï-

Gafpard Baukîn , beaucoup' pi

que fon frère , eut la même paiTion q
pour l'étude des plantes i il fut vrai

lui

fbn

vraime

Botaniq

par due du plan qu
furpafla.

conçu , mais q
mettre en exécution

,
fa

pa le tems de
doute

P -^

férens pay de parts

on publioit des Ouvrages inftru£l:ifs fur
* on trou-

même qii'il étoit trop vafte. £n effet , fon"
' de quarante années de recher-

encore au

V

des

& dans lefq

déjà quelques traces de méthode-, mais

leureufement le peu d'accord qui rc-

t toujours entre les Auteurs, à l'égard

noms qii'ils attachoient aux plantes

,

doit preiqu'inintelligibles , & p

hes & de travail , ôc auqu
ourd'hui l'on eft fouvent forcé de recourir

orfqu'on veut confulter \e:s anciens ; n'efî:

éHIemenrou\in expofé fuccinâ: des

de l'Ouvrage entier que ce Botanifle fb

ar con-

propofoit d'exécuter. Or , on peut juger de
la manière dont il auroit traité ce grand
Ouvrage

,
par fon Prodromus

,
qui en eft

premier Volume , dans lequel il a décrit

féquent inutiles tant d'ouvrages intérefîans. plus de^ ^oo plantes, <k où il obfc

Heureufement enfin parurent cts d

iîluilres frères Jean& Gfefpard Bauhin, q
parleurs travaux foîide s &immenfe
rer

tes

Ce
Bauhin , originaire d'Amiens , l'un d

habiles Médecins de f(^i tems
,

qui fe

retira à Baie
, y exerça la Méd

fuccès pendant quarante ans , 6c y

c le plus grand jour fur l'étude des pi

qui avoient été obfervées jufqu'alc

favans célèbres naquirent de J(

dre qu'il avoit projeté de fuivre par-tout.

Les différens noms des Auteurs fe trou-

vant conciliés par les travaux précieux des

Bauhins , on peut dire que j dés ce mo-
Botanique changea prcf

ent de face , vu

de de cette S

fur q d

eut alors la

l'an 82 lailfai d fils vraiment

dignes de l'immortalité qu'ils ont acquife.

Jean Bauhin j l'un de ces deux hommes
îUuftrés, vécut quelo^ue tems à Embrun

,

fut Difcipîe de Fuchs , & ami de Gefner
,

avec qui il voyagea en Italie. Son ardeur

pour la Botanique lui fit parcourir les

montagnes de laSulîTe, celles des Alpes &
de la Soiiabe, le Mont Jurât, la Gaule

imcdité de pouvoir facilement conful

les écrits qui avoient été faits fur ccw
ière \ ce qui mit tout le monde à por

de profiter d'une infinité d'obfèrvation

reffkntcs aii'ils renfermoient. Mais c(q
n'étoit point tout, il fàlloit encore un
ordre qui pût donner des idées générales

& indiquer des rapports vus en grand
i
en

un mot , il étoit néceffaire de'cîaflfer les

plantes, & cefatà-pcu-prcs dans ce même
tems ( c'eft-a-dire toujours dans le feizié-

me fiêcle dont nous nous occupons ) ,
qu

Narbonnoife , &c. où il trouva un grand Cœfalp premie»r l'exécution de

nombre de pi dont il donna de
bonnes defcriptions. Il entreprit une Hijlol

gcnémU des Plantes
,
qui fut imprimée

Embrun après fa mort , en trois volum
Bo:aniaue, Toms I.

fonile ne s'étoit

«^.._ ^.ande entrcprife.

Jufques-là en effet, per

appliqué à trouver dans les plantes de

caraâ;ères affez généraux pour enembraffe
b

^^
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a la fois de certaines quantités fous chaque 1 lume i/2-40. qu'il a publié en 1^83 fur les

forte de confidération , & former par ce 1 plantes, & qu'il divife en feize Livres , cet

moyen de grandes divisons parmi les végé- I Auteur diftribiia les 8co végétaux ou envi-

taux
; ce qui étoit cependant indifpenfable

pour guidjcr dans de Tétude cette partie

Il conlidérable de THiftoire naturelle. Et

o

certainement on ne peut pas regarder

comme méthode de Botanique les divilions

des Ouvrages des Anciens, en Livres, Cha-

pitres , Pemptades , Paragraphes &c. Ces

divilions , la plupart établies d'après la con-

fidération des propriétés des plantes & des

t, n'ont jamais étéufages qu'on en faifoi

imaginées dans^la vue de conftituer aucune
méthode au moyen de laquelle on par-

viendroit à reconnoître une plante , & à

s'afïijrer du nom qu'on a pu lui donner.

Elles n'étoient feulement que ce que font

encore les divilions que l'on fait dans tous

les

ron mentionnés dans cet Ouvrage , en

quinze ClafTes , toutes déterminées d'après

des cara6lères diftinétifs ôc apparens , ôc

non d'après la confidération des propriétés

& des vertus de's plantes dont il traite,

Auiîi Csefalpin, qui naquit à Ar.izzo en

Pife,Tofcane , & demeura long-tems

où iî fut Difcîple de Lucas Ghini, Médecin
célèbre & profond dans la connoiffance

des Plantes, doit- il être véritablement

regardé comme le premier Botanifte qui

effaya de trouver une méthode au moyen
de laquelle les plantes feroîcnt le plus sûre-

ment reconnues ou déterminées. Et quoi

que

Ouvrages

fa méthode foir fajette \ beaucoup
d'inconvéniens qui empêchent qu'elle n'ob

qui concernent les autres tienne la préférence fur plufieurs de celles

parties des connoifTances humaines , c'eft- t qu'on a imaginées depuis ; néanmoins elle
*t-dire qu'elles n'étoient qu'un moyen d'évi-

ter la confufion des idées , 6c répandre de
la clarté fiir le flijct que l'on traire. Ainfi

ce feroit bien maî-vi-prcpos que Ton vou-
droit regarder comme méthode de Bota.-

nique la manière dont ont divifé leurs

Ouvrages , Théophrafte , Diofcoride , Le-
bouc, Lohicer , Dodoens , l'Eclufe , Lobel
Dalechamp , Porta , 8c tant d'autres qui

,

' dans leurs travaux , ne fe font jamais occu-
pés de rérabliiTement de ce point de vue

,

quelque nécelfaire qu'il foit.

Il n'en eft pas de même de l'objet qu'a | divife :

ou en vue Csefalpin , lorfque , dans le Vo-

fut fort utile dans fon tems , en ce qu'elle

étabiiiïbit déjà des points de vue, de qu'elle

contribua fans doute à faire fentir l'impor-

tance d'une bonne méthode en Botanique
&par conféquent à faire faire des efforts

pour perfe6tionner la clafïification des
plantes.

Les principaux caraftères qu'employa
Cœfalpin dans la compofition de fa mé-
thode , font tirés de la confidération da
fruit , 6c quelquefois auffi de celle des autres
parties des plantes. Voici comment iî

#

Classes^
Arbres & ArbnfTeaux dont l'embrion fort du fommet de la graîne, . • . ^ : . . , ^ . » r

Hçrbo^ & fous-ArbriiTeaux à graines folîraîrcs
,

de la baie de la graîne ^ . • * ^ . . a

r

^
à fruit charnu ou en baie ,.,.". ^ . . . • 4.
à fruit fec ou en capfule , ^, ...... ^ r ..... ç
à graines géminées ^ -..-•-...»... 6?

à fruit à deax loges , ». - ,.7
5 fruit à trois loges &: à racines fibreufes ^ * . . 8
tdcm r ........ à racines bulbcufes
i quatre graines

^

à plufieurs graines dans une fleur commune, mais folîtaires

9
la

idem
Ibus chaque fleur

^ .•.».•! r

ij
a fruit multicapfuFaîre ou multiloculaîrc

, ............ 14
a fleur & fruit nuis ou non apparens ^ . ^ ,-.•*.. ^ • * l|.
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KJ à ipécifier

les défauts de cette méthode di
feulement en général que

,
quoiqu'elle fo

la première qu'on ait imaginée , 6c ai
par conféquent elle foit la prem

que

qu'on ait faite en ce genre
, il s'en faut

de beaucoup cependant qu'elle foit la plus
mauvaife des méthodes de Botanique qui

fante derHifloire naturelle ne laiiïa p

^y

propre dans ce mêmefaire de grands j._^
fiècle , & fur-tout vers fa fin

,
parce que

alors elle fut cultivée avec ardeur par un
~rand nombre de Savans diftingués : âu-D
lieu que dans

fiécl

première d ce

étude de cette aimable Se

publiées dep

DiX-S EPTIÊ S

Progrès de la Botanique jufqu'à Tournefort,

On vi-ent de voir que dans le cours du

peu

funeftes d
par

guerres qui

fuite des effet

dans ce tcms
troubloient continuellement TEurope.
. En effet, parmi les Auteurs qui, d

de l'époque d
développer le

cou

niipo

fiécle précéd
lèbres

quantité d
obfer

lestions, leurs recherches & leurs écrits inté-
^ ^^ ^

reffans
,
établi les premiers fondemens de fur-tout enfin à enrichir cette Science par d

tes des Gefner, dcsEauhins , des Csefalpins,

&c. à rectifier les principes de la Botanique

op obfcurcis par les erreurs ou
des premiers Botanifi:es, &zpréjuges

la Botanique , & que cette S
cette époque , étant tout-à-fait confondue
avec la Médecine

, n'avoit point une exif-
tence proprement dite. Eh effet , non-feu-
lement alors on commença à examiner les

.Plantes dans la nature ,
'& à rechercher

réellement Jeurs caradères diflinftifs, mais
on détermina même dans quelles parties
des Plantes il falloit chercher les caractères

rement ;

diftingue particulié

pubî
I

la

Pomij Apothicaire de Véronne, qu
en 1 617 , un Voyage du Mont Bal-

dus , dans lequel il donne la defcriptîon
de plufieurs Plantes très-rares avec des figu-

dont la confidération étoit la pi effen

/
paffabl

acqnes Italien
,
qui donna

lluflres B
fait Gefner : enfui

remédièrent comp t A

ment a la confufion qui régnoit dans
menclature , en donnant , d'après de
cherches les '

fe

en

qu

des Obfervations fur les Plantes qui

6y<
,
pubi H

de Boiiloa;ne , 6c

Bota

beaucoup de PI rares

profondes, une fynony-
mie générale qui concilia' tous lesAuteurs

;& enfin, comme le nombre des Plantes

décou
& que p

lentoit de jour en jour par le

qu'on faifoit de toutes parts

fe les éfo d

& dont Mouti donna une bonne édition

en '174.2.

François Tlcrnande^^ Médecin Efpagnoî

,

qui voyagea dans le Mexique , où il ob-
ferva un grand nombre de Plantes dont il

avoit fait faire des deffins à grands frais

qui , à ce qu'on prétend , furent con-
; dans un incendie confidérable. L'Hif^filmés dans

Botanique, ou autrement les matériaux de
f
Toire naturelle du Mexiq

obi

Science , s'accumuîant fans ceffe

déjà confidérables , Cxfalpin cher
fil qui pût aider à fortir de ce îaby
& en conféquence imagina le pre

le véritable méthode pour rempli

6c qui fut publié 628
q^ de

irces Ôc avec

éfent nous allons faire remarquei
que 11 le dix-feptième fiècle ne fut pas

,

comme le précédent, l'époque des révolu-
tions néceffaires à la conftitution de la Bo-
tanique

, néanmoins cette partie intéref-

des defcrip

des figures qui la plupart font incompîctqs.

Jean Parhinfun , Apothicaire Anglois
,

qui compofa divers Ouvrages fur les plan-

tes , 6c dont un fort ample parut en 1640
fous le titre de Théâtre de Botanique

, &c.

Jean Johnjîon^ Médecin 6c favant Natiî-

ralifle
,
qui vécut long-tems en Pologne

,

6c qui , outre plufieurs autres produ6lions

,

publia une HiJIolre naturelle des Arbres , 6c
hij
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ties de rAn2:leteri-e , de 1 AIL...^o de
Italie &; de la F dans îefq

XiJ
"

un petit Ouvracre intitulé : Connoiffance du ! nefie , fit des voyages dans différentes par

Kegnc végétal.
' Jacob Cormtus ,

Médecin de Paris
,
qui

en 163^ donna une HiJIoire des Plantes du

Canada , en y joignant quelques Plantes

rares d'ailleurs , 6i d'affez bonnes figures.

Guillaume Pifon , Médecin de Leyde

,

& Gfor^e Marcgrave ^AWem^ind, qui com-

\f

(Ta la plupart des matériaux de fes

'fis Plantamm , fe

dant cinquante années fé

fuite pen
aux

Pla

,0 v.^«^..Lxc..,.w ^..^ wtude fuivie des

& en un mot
,
peut être regardé

du monde qui a le pluspoferent chacun une Hcjlojre naturelle du

iréfil, où l'on trouve la deYcription & les 1 travaillé & le plus recueilli en Bot

figures de beaucoup de Plantes rares , dont

plufieurs font encore peu connues.

Henri i^AeWe, Gouverneur du Malabar,

qui publia en douze Volumes in-folio, fous

le titre de Hortas Maïaharicus , la defcrip-
j
de plus de 18000 plantes , R

Dans les deux premiers Volumes de fo

HiJIoire génitale des Plantes , Ouvrage im
menfe

,
publié en trois Volumes in-folio

& oui contient la defcriotion' ou la cirnrin^' Pt citation

tion d'environ 800 Plantes des Indes , avec

des figures fort,bonnes, & la citation des

iifages que Ton fait de la plupart de ces

Plantes dans ces régions.

*

de qu'il avoit compofée& mife au
[ 1682 , dans un petjt Ouvrage en un
8. fous le titre de Methodus Planta-

fynopdca , in tahulis exhihita. Rai
Rai enfin

,
qui , trop célèbre en Botani- dans cette Méthode, confid

que pour n'être ici que fimplemcnt nom-
mé j naquit en 1616 dans le Comté d'Elïex

en Angleterre , & fe rendit recommanda-
ble non-feulement par des connoifTances

fans nombre, & par une profonde érudi-

tion , mais encore par une modeftie & une
affabilité des plus grandes. Ce favânt An-
glois , dont la fortune fut très-médiocre

,

aima la Botanique dès fa plus grande jeu-

parties de laf 01 aufîi

quefoi a parties des pî
i

de
forte qu'il établit vingt-cinq claffi

en 1703 , ce

noiffance de

M
Botarîifl

is

qui

donna la fïen

éthode de Tourneforr
de grande

(Te

& des additioi

il divifa les vég

ip

fidérabl ^z

de la manière fuivan

Les Herbes
Classe

• • Plante
s*

s mannes. . •* • • 9 1

Champignons
« •

\ Moufles

Fougères

SnhnianncB m » v^* •••• f ••••••• .

Fiingi t

Miijci • •«.•.....*.

I

3

Plantes apétales AvctaU. . .. . «j

Comporees
^^

Pianipétales

Difcoïdes
, Difcoidece

Vlanipetalét ..,.....,.,».#,,, 6

Corymbifères

Cynarocephaler
âr femcnce folitaire. . .

7
Corymbiferce ^. ,,.. 8
Ca'pttatœ

9

Ombellifères
. UmbelUfcrœ

SolltarÎQ femim ., « .iq

à feuilles en étoile . • Stellatcè

Uon
^ . ^

- Afpcrifolia
a rieurs vertîciîlees, . , Verticillatce

-^ginees

rmœ

la

a fruits polyfpermes . ^ Polyfpc ^,.
Pomiftres^.^.. PomiferŒ .'

.W'.'/. V.\\\' ' [Ws
Jf"if;^es Baccifcrœ
MultihHcjtiçurcs

17

à fleur monopetâle Monopetalœ
a deux ou trois pétales ....,«
Plantes à uliauei! .

MultiJiUquir , .
••

2 g

uicjuefi

téguminei:rcs . •

.

r . • •^ i^
di'tripetala ...,. ^ ..... , o o-
Siii

^

quofœ ar
Lcguminofa .•,.,,...,..,. ^ , , 12

t

'¥
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n

tes Herbes... à fleurs à cinq pétales

Xll}

Classes»

\

à fleurs de peu d'apparence . .

A fleurs glumacées.

Anomales \ .

Vcntapetalœ *..,.. .... a:;

Les Arbres. • « • Arundinacées
j^nomala^ -.....* ^6
Arimdinaceœ . . , . , r 27
Apetalœ o ^

^

/

à fleurs apétales.

à fruit couronné . Frii3u umhilicato 29
à fruit -non couronne, Fruau non umhilicato 50
à fruit fec ' Frudu (îcco -* r

a fruit en lilique

Anomales
Fruâu JiUquofo 3a
AnomaliT "52

\

Rai fi îe premier ^es modernes qui
pa réellement a chercher

îiaturel dans la diftribut
f

végétaux & penfoit

ou'il

en

d

lit des

fequence
qu aucune partie des Plantes, quelle qu
foit j ne doit jamais être confidérée à 1

clufion des autres , comme devant fou
feule les

prochement d

la

Se

favorable aux P de

Morifon , Médecin Ecoffois \ & qui fut

contemporain de Rai , ou qui même îè

précéda un peu , s'acquit aufTi, par fes con-
noilfanres & par fes travaux , une grande

britë en Botanique ; mais il s'en falloit

raifons de féparation ou de rap- de beaucoup qu'il eût la modeftie q

époque où Rai floriffcit , & qu'on p
fixer à-pcu-p

du dix-fepti(

D

Par pr

fiècl

que fil

efl r

alors

«

rquable

prefque

bliiïeme

Sciences en général
;
par

de plufieurs Académies célè-
bres

;
par les voyages entrepris pour l'avan-

cement des connoiffances humaines
;. par

l'augmentation ou la multiplicité des col-
leélions crHifloirenatiu'elle,des Jardins de
Botanique , dts diverfes fortes de S

louée avec tant de raifon dans le favarit

dont nous venons de parler. Ce
Médecin

,
qui s'étoit appliqué à l'étude des

Plantes avec beaucoirp d^ardeur, vint ert

France
, & fut attiré à Blois par Gafîon

,
Duc d'Orléans

,
qui lui donna la direftion

du Jardin des Fiantes de cette Ville.. . t

En 1 660 , Morifon retourna en Angl

s.

ui

es obi

dent les moyens de polléd
s rares & en P

terre & fut ProfefTeur de E V^taniq
H

h

nombre de Savans diflingués qui le

rent à l'étude des Plantes j 6c qui <

huèrent ou à perfeÔionner les méthod

le

â reculer la limite de nos connoiffances
Botanique

,
par leurs découvertes dans

s différent part

plus

dw monde. Nous
nnus de ces Bota-

nifles ; nous rapporterons les méthode
plus dignes d'être remarquées

, 8c nous

Oxford
,
où il enfeigna cette Science d'une

manière diftinguée. 11 avoit beaucoup d'ha-
bitude de voir les Plantes , ôc les connoif-
foit fans doute dans leurs^ différens états

;

car il a prefque toujours 'été fort à portée
de les obferver commodément , d'en re-
marquer les développemens d.ans tous les

tems propres à cet objet, & conféqueni-
ment d'en pouvoir fLifîifamment examinée
le? fruits. Âuffi la méthode de Botanique
de cer Auteur porte-t-elîe en général fur
la confidératloii de cette partie des Plan-
te

de

qui cha

Botanique

enfin d'arriver à Tournefort
pour ainfi dire , îa face de I;

1 occafionnant îa révoîiiftot

quoiqu'en même tems auffi fur celle

port 6c de leur confiflance. C'efl
aînfi que dans fpn Hifîoire unUcrfd.
Plantes

,
publiée en trois Volumes /

Morifon établi: les dix-huit claiïês fui

des

Les Arbres r .... . Arho
Classes.

Les ArbrifTeaux
res

,

«•

.

' • • ft I

les fous-Arbri^ffeaux Suffrutices . .
1-cs Herbes grimpantes

léguniineufès

3
Scandentes.^ . • . . 4:

s.

v

^>
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Les Herbes à filiques ( crucifères ) SiliquQJœ

tricapfulaires • • , . • Tricapfulares

déterminées par le nombre ào^ loges

5

7

ou des capluies • à numéro capfularum diSiZ, » • . 8

corymbifèrcs | . . Corymbifer^ 9
îâîteufes ou à aigrettes Laaefcentes f. pappofœ^ ..•..- lO

cuîmifères ( graminées ),.,,.... Culrrùferœ. . • , ... 1

1

umbelUfères 4 • Umbelliferœ I

a trois coques •••«•••• Tricocccc

4 fleurs labiées. Galeam, . , ,. , . ^

13
14

multjcaprulaires Muldcapfulares , . . • 1 5

fcaccifères Baccifem 16
capillaires ( Fougères ) Cavillarcs . I?

dimciles à claflTer Hetercclkœ .......,.,,.,. iS

Le troifîêmc Volume de VHiflolre des
^ Auteur a aiilTi particuliénement travailë fuf

plantes de Morifon n'a. paru qu'après la
\

mon de cet Auteur , & ce fut Jacob Bobart

qui pHt foin de la mettre au jour. Outre

cela, la première partie de cette Kiftoire

,

ies Plantes ombellifères.

Paul Herman , natif de Hall en Saxe ,
qui

exerça la Médecine pendant quelques années

dans î'Ifle de Ceylan & au Cap de Bonne-

qui devoit traiter des Arbres , des Arbrif
j
Elpérance , & qui enfuite fut ProfelTeur de

féaux Se des fous-arbrifleaux, n'a point e'té Botanique à Leyde , fe diftingua éminem-
imprimée ; on ne fait ce qu^'elle eft deve-

|
nient dans cette Science. On a de ce Bota-

nue; 6c cependant, dit M. de Halle r
,

Schelhammère alTure avoir vu chez Mori-

fon toutes les parties de ce grand Ouvrage

entièrement achevées. Les figures qu'a don-

nées ce Botanifte font en général paffables,

quoique d'un mérite fort inégal ; mais ce

nifte divers Ouvrages qiu tels que fbn

Catalogue du Jardin de Leyde^ fa Flore
^
que

Zumbach publia , & quelques autres , lui

acquirent beaucoup de célébrité. Il com-
pofa iine méthode fondée en général fur la

confidératîon du fruit , & dans laquelle il

qu'il y a de mieux K cet égard , ce font fes
|
établît les yingt-cinq Clafles fuivantes ;

Graminées & fes Plantes hétéroclites. Cet

X
y

f-turs ont une corolle ^ S' qui ont des ft

C I A S s li s.

Flufieurs femences Sr des fleurs fimplcs ... 7 ». * . . GymnO'polyfpennœ I

Deux femences & à^$ fleurs en ombelles", ....... Dl/perma-umbellat^ . • . .

,

a
Une lemence & des fleurs folitairc? Monofperma-fimplices .... 3
Une femcnce & des fleurs con\pofées. Monofpermœ'compofaœ

.

. . 4
Deux femences & des feuilles en étoile , , Difpcrma-fielîaîa 5
Quatre femences 8c des feuilles rudes. . Tctrafpcrmœ-afperifoliœ . . 6
Quatre femences & des fleurs yerticillées., Tctrafpcrmce'Verticillata. . 7

Herbes dont Us fieurs ont une corolle & lesfemences un péricarpe.m
Une capfule à une loge .-•..•,.• . • . . Univafcula res

a deux loges • , Bivafcula
à trois loges ^ '

res

8

9
Tiivafcularcs lo

à quatre loges Quadnvafcular:s. ...-.Il
a cinq loges Quinquevafculares IX

Plufieurs eapfulcs -. . . Muldcapfularss Î3
Des filiques

, Siliquofœ
Des goufïes Leguminafa:
Trois caplules

, Tricapfuïan
Fruit en baie.

, Baccifem.
I

Fruit en pomme

14

16

Ï7
Pomiferce r ... 18

\
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Herbes qui n'ont point de corolU.

Munies de calice
(

Sans calice. Mufcàja
Apetalce la

Munies de bâles. , . Staminece
10
ai

Arhres

à fleurs incomplètes Juliferce. .

à fruit charnu & couronné Unùilicatœ
1

à fruit

aj
charnu non couronné ^on umbilicata 14

à fruit lec Fruâu fhicco ^5

Cette méthode ell: à la vérité Fort diffi-

cile dans la pratique ^ mais elle a d'excel-

contemporain de Rai & qui vécut à

Leipfik, paroît être le premier qlii , dans
lentes chofes qu^on n'a point fuffifamment

j la méthode de Botanique qu'il publia , ait

apperçues
,
parce qu'au tems où vivoit Her-

j
employé- principalement la confidération

on s'occnpoit encore très-peu de la
j de ta corolle

,
pour établir Tes divifions. La

recherche des rapports naturels des Plantes. 1 méthode de^ ce Botanifte préfente les dix-

nian

Rivin, habile Botaniite de fon tems
> huit clafTes fuîvantes ;

_r* fleurs fontjîï régulur^s y & qui ont

La corolle monopcrale. Monopetali. I
a deux pétales. ; * Dipetali.

à trois pétales. TrzpctalL

a quatre pétales. ..».*«..• Tctrapèîali

à cinq pétales.

à lîx pétales.

polypétale. .

3

4
PentapetaîL . . • .

HcxapetaU '(>

Polypetali* ....• 7

Plantes dont lesfleurs font, compofées y & qui ont

des fleurs régulières Compofîti regularcs. 8
régulières & îrrégulières », Covipofîti rcgulares & irreg. 9
irrégulières Compofîti irrcguîares. 10

lesfleurs fontfî}

*

y & qui ont
m

la corolle monopétale. . * , , , Monovctali.
deux pétales. , , Dipetali

à trois pétales, .•.,..•. Tripetali

II
IX

quatre pétales Tetrapetcli^ . * * . 14
cinq pétales. ...;•*•;.•. Pentapetali. • . . IÇ

à fix pétales HcxapetaU. , , . * 16
polypétale. . . .

'
• • Polypetali

a

17

dan

Plantes à fleurs incomplètes ou imparfaites. . » . Imperfeâi* . . . - ^ 18
^

La méthode de Rivin , bien plus facile

fage que d^crm
convénient de conferver beaucoup
qu pports des PI

Néanmoins
,
quoiq

rmlïè pas un
de Plantes , il faut lui rendre cette juft

qu'outre les eiîbrts qu'il a faits pour

/eparer les Arbres dV^c les Herbes, 6c quf
en conféquence les ait réunis.

Parmi les Botaniftes célèbres qui ont
fleuri au tems de Rai , ou depuis cer Au-

Eotanifte ne pa- 1 teur jufqu'à Tourneforî j &c dont au moins
grand nombre îa citation' des principaux eft ici indifpen-^

ble , nous ferons fur-tout remarquer :

Chripopht Knaut , Botanille Auemand ,

diftingruer les vésétaux . il eft

des caractères propres à
j
qui , dans ion JEnumcratio Plantarum circ^

lialam Saxorum fponteprovenicrJum, publiée

premier qui ait fenti qu'on ne devoît point I ca iCiiy , dîflribua les Plantes dostilfaii:
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mention dans cet Ouvrage , en dix-fept

cîafïes , la plupart établies d'après les can-

fidératiôns principales que Rai &: Morifon

ont employt^es dans leur méthode.

Jacob Barrdier^ qui, né à Paris en 1 606
,

entra dans l'Ordre des Dominicains, & fe

livra à la recherche des plantes en voya-

geant pour cela en Efpagne , en Italie
,

& dans les différentes parties de la France.

On a de lui un Ouvrage en un Vol. in-folio
,

contenant 1324 figures
,
qui parut en 171 4,

par les foins de M. Antoine de Julfieu ; il

y rapporte à la méthode de Tournefort

toutes les Plantes qui y font mentionnées.

Paul Boccone
,

qui naquit à Palerme en

Sicile

un peu précédé Tournefort, nous en ajou-

terons feulement encore deux
,
qui chacun

par leurs Ouvrages , ont contribué à faire

connoitre une quantité confidérable de vé-

gétaux étrangers.

Le premier efl le Chev. Sloane , Irlan

dois-, -qui étudia la Médecine à Montpel

lier
,

paffa enfuite à la Jamaïque vers Fan-

liée 1688 , & fut , à'fdn retour en Angle

terre
,
premier Médecin du Roi , &c Préfi

dent de la Société royale de Londr

en 1633 , entra'^dans l'Ordre de

lluflre publ

Ce
outre diverfesMédecin i

defcriptions particulières de

Catalogue des Plantes qui croifTent

Ifie de la Jamaïque

PLCîteaux ; 8c malgré " cela , fe fit un nom
célèbre en Botanique par les recherches

qu'il fit des Plantes les moins connues de
l'Europe ; il en donna un excenent fàfci-

cule , après avoir parcouru pour cet objet I encore peu connues.

dans 1

Ouvrage en deux Vol. in-foli

Rr

Hijî

dans laquelle il déc

guement, un grand

di la Jamaïque^ &
t

,
quoiqu un peu va

ombre d Arbres & d
fort rares , ôv dont beaucoup for

la Sicile , l'Ide de Malthe, celle de Corfé",

l'Angleterre, la France , l'Allemagne, Sec.

Ceorge - Evrard Rumpf, Hollandois 6c

Auteur célèbre de VHerbier d'^Amhoint^

dans lequel on trouve les defcriptions &
les figures d'un nombre prodigieux d'Ar-
bres & de Plantes qui croifTent dans les

ïfles Moluques ou dans les pays qui en font
voifins , & dont une grande partie n'eft

point encore bien connue. Cet Ouvrage
,

mimenfe par tout ce qu'il contient, fut
publié en fix Vol. iii-foUo en 1742

^
par

Le fécond eft qui

Angleterre en 1 642 , &: qui eft de tous les

Auteurs , celui qui a donné le plus grand

nombre de figures de Plantes exotiques. II

eft vrai que la plupart de ces figures font

incomplètes, & que beaucoup font médio-

cres ou mauvaifes ; néanmoins il y en a

quantité qui font très-pafiables. Comme
l'Ouvrage de Pluknet contient beaucoup de

Plantes qui font iaconnues, & quantité de

fynonymes propofés par fon Auteur
,

Ouvrage eft, pour ceux qui font des recl

cet

M. Jean Burman ,• qui y ajouta des notes ehes fur les plantes , d
tr^s-întérellahtes,

Pierre Magnol
^ qui profelTa avec dif-

journalière.

Tel étoit l'état des chofes en Botanique
tinaionja Botanique à Montpellier , efiaya que depuis les Bauhins, qui
\t premier , dans fon Prodrcmiis Hijîoriœ.

generalis Planîarum , d'établir des familles
naturelles parmi les niantes. Il publia un

depuis Caefalp

l'exécution d
l

d Auteurs , &
qui le premier tenta

méthode pour faciliter

la confidération du calice
^ combinée avec

celle des autres parties de la fruéiification

des Plantes. - \

Aux Botaniftes célèbre^ que nous venons

célèbre

quantité confidérable d'Ecr

Catalogue des Plantes qui croifient aux en- l'étude des Plantes , il avoit paru fuccefil
Virons de Montpellier

, 6c un autre de celles

qui étoient dans le Jardin de cette Ville.

On a de lui un Ouvrage pofthume qui pré-
fente une méthode fondée en crénéral fur

dre partie , & qui , les uns p

que la

les

découvertes qu'ils publièrent 6c

méthodiques qu'ils

par les différens arrangemei
'•'" ellàyèrcnt d'établir

fidérablement enrichi la B
nique. Cependant dep

^Q citer, 6c <}uc l'on place comme ayaxit que dçsBauhins,dont nous venons dep

I
'

ep

Ion

\

>^

-ï
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l'on avoir toujours travaillé & beaucoup

découvert, ôc que chaque Auteur réglant
J
quérir de

fbllicité îDar le defir

XVIJ

na en Efp f. ^q Portugfa nomenclature fur fa méthode, avoir

• continuellement déterminé les genres de
plantes à fà manière , fans qu'aucun entraî-

nât jamais le fuffrage général • l'arbitraire

s'étoît établi dans toutes les parties de
cette Science, à un point extrême; la con- ! Levant, 6c parcourut à cette occafion

voyagea enfuite en Hollande & en A
terre, & donna par-tout des preuves d'ui

grand favoir Ôc d une aûivité inexprima
ble. Il fut aufli

,
par ordre du Roi dan

fufion s'écoit de nouveau introduite dans I Gré prmcipales Ides de l'Archipel
la plupart des idées qu'on avoir des chofes

; |
les bords de la mer Noire , & s'avança

& la Botanique fe trouvoit réduite à n'avoir même f
ue àts prmcipes vagues 6c obfcurs , &

qu fro de la Perle.

es méthodes difficiles, compliquées bc I quantité de pi

Dans ce beau voyage , Tournefo

flTan 6c nou-
rebu tantes. velles , telles que la Morine , la Gundelle

,

Ce fut dans ce tems que parut l'immortel 1 l'Azalée pontique , le Pavot du Levant , le

Tourncfort
,

qui l'emporta fur tous fes Rofage pontique , le Néflier à feuilles de
prédéceiïeurs par la clarté de la méthode Tanaifie , 6cc. dont il donna , dans la JRe-
qu'il imagina, 6c qui , en un mot, fut

répandre le plus grand jour fur toutes \qs

parties de la Botanique.

En effet , Tournetbrt , né à Aix en Pro-
vence en i5^6,-eut de bonne heure tant

qu'il fit de des defcrip

excellentes.

détaillées ôc précifès, dfC des fi.

dont

En 1694, fix ans avant de faire le voyage
de parler Tournefort

de goût pour l'émde des plantes
; & fe dif- publia fes Elémcns de Botanique , imprimés

tingua tellement dès qu'il put s'y livrer, I au Louvre en trois Vol. //7-S0 Hnnt H/^nv

qu'à vingt-fept ans , ayant été attiré à Paris Volumes de Planches pour la repréfen
par M. Fagon

,
premier Médecin du Roi

,
des fleurs ^ des fruits qu'il choifitp

t....... C'eft dan ce bel
il eut la place de Profeifeur de Botanique j déterminer fes

au Jardin royal des Plantes. Tournefort Ouvrage que ce célèbre Botanifte donna fa

thode

q^

avoir déjà parcouru dès-lors les montagnes
de Provence , de Languedoc, du Dau-
phiné , des Alpes , de Catalogne 6c des
Pyrénées ; d'où il avoir rapporté une grande
quantité de plantes , la plupart fort rares

, |
chacune d'après la forme 6c la nature d

plus claire 6c la plus facil

i eût paru jufqu'alors- Elle confifte ei

igt-deux clartés fondées en général fu

confîdération de la corolle 6cdivifép

6c qui conmiencèrent fon Herbier. Son em-
ploi de Profefleur de Botanique ne l'empê-
cha pas de faire encore différens voyages
pour mukipUer ks découvertes

; aulli
,

fi

q

il

Ul fo
y quelques clafles

établies fur d'autres princip

n le voit dans l'expofé oui fu

MÉTHODE DE TOURNEFORT
Herbes ^ fouS'ArbriJJeaux à fleursJîmplcs ^ & qui ont

«ne corolle monopctale , rf'gulière Srcampanlforine
une corclîc

C t A s s 1 s;

monopétulc , rrgulièrc &: infundibuliforme
I

une corolle monopétale, irrégulîère & anomale. . ; • . • , ^
une corolle monopétale , îi régulière & labiée 4
une corolle polypétale

, régulière & cruciforme. ,.',•• J
une corolle polypétale , régulière & rofacée, ........*;.,. 6
lane corolle polypétale , régulière , avec des fleurs en ombelle. ..•,.•. 7une corolle polypétale , régulière , & des fleurs en oeillet- : . . . . . , ^ . 8
une corolle polypétale

, régulière , & àes fleurs en lys ' • 9une corolle polypétale, irrcgulière , avec des fleurs papilionacées/. * • . . . . lo
une corolle polypétale

, irréguUère , fie des fleurs anomales. ...,..•. II
Botanique* Tome I ç
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&rc Arbi^ift fleurs compoft & qui ont

des fleurons feulement. . • » les fleurs flofculeufes.

des demî-fleurons feulement . . . • . . . .les fleurs femî-flofculeufes.

des fleurons & des demi-fleurons, , . , • . .les fleurs radiées» t . 14

Herbes & fous-ArbrlJpfaux ^
#

fans corolle .•••.•^... fleurs apétales à étamînes.

fans fleurs , tnaîs qui portent des lemcnces . . 16
fens fleurs &: fans Fruits, . .. ••• . ,. •. . » . .17

Arbres & ArhrîJJeaux ^ & qui ont

des fleurs fans corolle . . • . fieurs apétales. . . • ^ » •

des fleurs fans corolle & en chaton fleurs amentacées, . . . ^ •

des fleurs à corolle monopétale
àes fleurs à corolle polypétale ^ régulière,

/des fleurs à corolle polypétale , irrégulière.

Pour rendre àToiirncfort toute la juftice

qui lui appartient véritablement , & fentir

combien il a mérité les éloges que lui ont
toujours donné les vrais Botanifles , il faut

ù tranfporter au tems où vivoit ce grand
îsomme , confidérer l'état où étoit alors la

Botanique , Ô£ faire a

qui étoient connues d
point as vue , on ne

, , ^ , . 18

. . . . 19
fleurs monopctaîées. , , .

• 2.0

fleurs rofacées , .2.1'

fleurs caDÏlionacées.
F

2?.

ei

Sou
peut difconvenir que

ftre Botanifte dont nous parlons n'ait

duit dans la Science qu"
"

des principes fages & lumineux
, p

der eu général dans tabliiïe de
fïès i ôc dans la détermination d

Plantes généralement avouées , ne p
mettent plus de féparer les- Arbres des

Herbes mêmes
;
quoique cette féparation

ait paruîong-tems fi naturelle aux premiers

Botaniftes , & le paroilTe encore tous les

jours à ceux qui n'*ont aucune connoifïance

des végétaux. Nous fivons maintenant que
là ligne de féparation que Tournefort a:

voulu établir entre les fleiirs campanifor-

& les fleurs infundibuliformes

,

mes ne
peut

A-

admife: car outre les

naturels des plantes qu'elle détru

pports

beaucoup de

res

pas
)

&c que fa méthode
, qu

dan r»

j

divifion éprouve
dii^cultés infur

ne jugea

feîl

m.ontabîes. La fixième claiîè des plantes ;

fleurs rofacées, dans la méthode de Tour
aefort , n eft point ajGTez particulière ; elll

pouvou' être d'une appli

fut cependant beau-

coup fupérieure par fa fiicilité
,
par fa pré-

[
feroit à-préfent d'une grândei

cifion
, ôc par la confervation de beaucoup & contiendroit elle feule prefq

de rapports naturels ,
' '

y*

a toutes

pan
qui des

r-

quart
végétaux connus ; tandis que la hui

A61:ueIIement les chofes font bien diffé-
rentes

; îe nombre àes Plantes connues
eft au moins doublé ; il en eft réfulté que
ce que nous ferions tenté d'appeîler bifar-
J?eries dans les caradères de beaucoup de
proQuaions. de ta nature ,. cft devenu fi

commun
, vu Paugmentation de nos con-

pillances
^ que certaines divifions métho-

ques

cîaffe, celle des fleurs en u:

fleroit touiours une divifion

Îllet y
qui

prendroi't Ji peine la cent-cinquantièm

partie des Plantes q l'on

fa que fleurs s

5nnok. Oïl

^nt poinD

d qui autrefoi plaufî

toutes polypétales ,. ni

I
& que cette clàffe n'efl: déterminée q
y joignant la confidération du fruit , c<

me l'a fait Tournefort : ce oui eft m

î

blés
, trouvent à préfent des obftacîes qu

s oppofcnt abfolument à ce qu'où puiffe le
admettre. G'eft ainfî oiie np. aJ^^^c ^,

1

défaut dans la niéthod & ce

q
de véritables Arl

maintenant daas toutes les fa es de

qui contredit mêm^e les principes que fbn
iîluflre Auteur a établis ailleurs dans fc&

Ouvrages. Mais
,
je îè répète , en replaçant

Tdurncfort à l'époque & d
blés circonflances s 'eft rencnnti'é

y

y
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Cbntîra alors tout ce que cet habile Bota-

nifte a fait pouf établir Tordre & répandre

de la clarté dans une Science dont tous les

principes étoient encore vagues ôc obicurs

,

& où la manière de travailler étoit' évi-

demment trop arbitraire.

Dix-huitième Siècle.

Vcs progrès de la. Botanique jufqiî^à

répoq^ue actuelle,

La Botanique dans ce fiécle , n'eft plus

cette Science vague , fans principes & fa

vues q^u . au des Matthiol des

Dalechamp , des Dodoens , des Lobel
&c fiftoit à dé confufe le

port des plantes , la couleur de'Ieurs fleurs
,

la grolïèur de leurs fruits , &c. fans détails

fuffifans pour les faire bien connoître; &
enfuite à diftribucr la totalité à.ç.s végétaux

connus , d'après la (

qualités 6c des prop

(idération d
r

attrib

reffante a d
Science inté-

principes généraux évidem
A préfe

ment fondés ; on eit parfaitement infl

des objets auxquels il faut f

fq s'^agit d décrire une plante , &
de la diftinguer de toutes celles qui fb

dëj^i connues , & fi la meilleure méthode
poiTibîe de ranger les végétaux en général

,

& dVn partager la totalité en claiîès bien

tablies ii tous

rrévocableme:
D ird

fixé

'efl point

fu; ; ce que i on a

ce fujet, malgré cela, eft bien au-deflus

de tout ce qui avoit été imaginé auparavant

en ce "renre.

Si en effet dès le feiziéme fîècle PEclufe

& les h tentèrent de reftîfier la

• au moms

de décrire les plantes, en dé
-mêmes avec plus de précifi

parties qui compofen

/

; fi de fon côté Gefner fit fentir dès-

le grand intérêt qu'on dcvoit accorder

parties de la fruélification des Plan-

fi , en un mot , dès ce tems , Cxfalp

d dillribution méthodi
que parmi les végétaux , diflribution remî
niée depuis de tant de façons diverfes

par les Morifon , les Rai , les Herman , &(
&c. Quelle diff« de

fe trouva la Botanique , îorfque T
nefort eut paru , d

auparavant l Axi

celui où elle étoit

fomme de principes clairs 6c

teftables pour

les

fe guide \ Tavenir da
obfervations \ f

ordre méthod facile \ faifir dans

,

les cas les plus généraux, ôc qui, en offrant

des points de repos à Timagination
,
per-

mettoit d'embraifer , , par une feule idée

diftinôle , tous les objets relatifs à cette

vafle pîtrtie de l'Hifloire naturelle • enfin

,

on eut des genres infiniment mieux faits

qu'ils ne l'avoient jamais été. A la vérité

,

Ion reproche à leur illuflre Auteur de
n'avoir pas aufli bien diftingué lui-même
chacun de ces genres par des cxprefTions

propres à en faire remarquer les différen-

repre

habile Peintre qui
inté les parties qui les fourniffent

eft pas moins vrai que lefondemer
réel de la plupart de
femi P A puifqu'il les avoit

formés , & que TOuvrage dans lequel ils

furent publiés
,
préfentoit alors le travail le

plus fatisfaifant qui eût jamais été fait fur

la Botanique.

Les vrais progrès de cette Science furent
donc dès-lors affurés ; & il ne s'agiffoit

plus
,
pour ainfi dire

,
que des développe-

mens dans les grands principes
,
que des

reftifications particulières dans les moyens
mal employés, & que l'aboliffement de
certains ufa^es pernicieux , introduits dans
des tems d'ignorance. Or . il faut convenir

du fiècîc

aduel perfectionnèrent confidérablement

q-" cet égard les Botanifte

de de la Science dent
pons d

effet , outreje célèbre Plumier, Re
li2:ieux Min qui temporam d
Tournefort, enrichit fi abond .„

Botanique des découvertes qu'il fit en Amé-
rique , & dont il n'y a eu qu'une partie

de publiée
; on peut dire que depuis Tour-

nefort
,

qui finit le fiècle précédent &
commença même celui-ci de quelques an-
nées , le goût de la Botanique s'accrut tou-
jours finguliéremeut , & s'étendit prefque
généralement dans toute l'Europe.

cïj

/
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En 1710 , le fameux Boerhaave, à qui
l'Art de guérir eft ii redevable , ayant été

nommé ProfefTeur de Botanique dans TU-
niverfité de Leyde , fe livra avec ardeur à

l'étude de cette Science , & s'y diftingua

comme il Ta fait dans toutes les autres
j

qu'il a cultivées. Il publia dans deux édi-
tions

, Tune en 1710 , & l'autre en -1720,
le Catalogue

. des Plantes du Jardin de
Leyde

,
dans lequel on trouve l'expofition

de pîufieurs végétaux peu connus d
tems
d'efp

&; particulièrement de beaucoup
de Protée d il donne

figures. Boerhaave y établit une méthode
qui paroît combinée de celle de Rai , de
celle d'Herman & de celle de Tournefort

;

mais qui , outre qu'elle eft compliquée &
un peu difficile dans Tufage, n'offre point
de confîdération nouvelle.

Sébaftien Vaillant , trés-habile Botanifle
François, qui, né en 1669, s^donna dès
h plus grande jeunelTe à Téti

recherche des végétaux, exei

quelque tems la Chirurgie , fur

de &
pendant

d Botaniq Tournefort faifoit

Jardin du Roi ; 8c enfin , après avoir donné
des preuves d'un grand favoir , fut pourvu
de la charge de Démonflrateur au Jardin
royal des Plantes. Son Botanicon Pari-
Jienje ,

ou dénombrement des Plantes qui
croiflènt aux environs de Paris

, prouve
quelle fut l'aftivité incroyable de ce Bota-
nilte dans fes recherches, par le peu d'ob-

qi; a oubliés quoiq foioit mort
d'avoir pu corriger fiiffifamment cet

Ouvrage
, & lui donner le degré de per-

fection dont il étoit capable ; il prouve en-
core quelles furent fes connoifTances & fa
fasac par la manière dont il d
mma les Plantes qu'il découvrit. Parmi le
différens Mémoires & Ouvrages particu'- ûc Vaillant, on diflinsue un Difcoar
fur îa flruaure des fleurs & fur l'ufage de
leurs différentes parties

, dans lequel ce
Botanifte cxpofe des expériences qui lui
lont propres , fur Texplofion de la pouffièrc
des etammes

, & fait connoître le fexe des
Plantes

; cnfuite la publication d'une mé-
thode particulière fur les plantes à fleurs
compcféesj qu'il divife ec Cynarocéphaîes

Co^ymbifères , Chicoracées &: Diplâcéeï

enfin , d'excellentes remarques en génén
fur les Inflituts de Botanique de Tournefor
EnT7i8 , Henri-Bernard Ruppius , Alh

mand , effaya , dans fon Flora Jenenjis

de corriger la méthode de Rivin , & 1

Amplifia un peu. On trouve dans cet On
vrage quantité de Plantes rares que l'ar

deur que ce Botanifte mit toujours dan
fes recherches , lui fit découvrir,

Juîe Pontedera , Italien , chercha à pet

fecl:ionner la méthode de Tournefort en 1

développant d & b
peu avec celle de Rivin. Dans fon

Ouvrage imprimé à Padoue 7 &:

fl

Anthologla , ou de la nature de
: Botanifle définit les différeni

parties des fleurs , établit ce que l'on doi

Li'il fau

es Plan

& aux piflil

regarder comme calice , & v^

nommer corolle , & nie le fexe

I

des fonctions différentes que celles

ernent la fécondation des fleurs.

qui

Chrifîian Buxbaume, Allemand, publia
en 1721 le dénombrement des Plantes qui
naiffent anx environs de Hall , fut enfuîte
en Ruflie, & delà à Conflantinople , dont
il parcourut les environs, ainfi que diver-
fes régions du Levant

,
pour y découvrir

les Plantes les moins connues. Ce Botanifle
compofa en quatre vol. in-A. un Ouvrage-
intitulé : Cenmr PL

dans leq

^y^ntlum & in oriente ohji

ranoruni

décrit un peu b
affez grand nombre de plantes ^ dont il

donne de médiocres figures , & parmi lef^

de quantitéfe trouve une
de Champignons, de Lichens , de Moufïî
quelques Graminées , &c.

Jacques Dillen , auffi Allemand ,, fut 1

des Boranifles les plus difl:ingués
" de

fiècle ; infatigable & heureux dans fes 1

ce

tous {q,^.

progrès de

cherches, favant & exa£l: da
écrits , ce laborieux Obfervate
rut beaucoup de fon côté aux
la Science qu'il cultiva , en faifant

tre quantité de Plantes qu'on n'avoit point
encore examinées ou décrites. Les Ouvra-
ges les plus remarquables que publia cet

habile Botanifle , font, en 1719 , VEnumi--
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ration des Plantes qui croijfent aux environs

de Giefen ; en 1732 , le Catalogue du Jardin

de Jacob Shérard à Londres , fous le titre

de Hortus Ehhamenjis ^ dans lequel on

trouve beaucoup de Plantes rares bien dé-

crites , & de fort bonnes figures ; enfin
,

en 1741 j rexcellente //{/ZoiVt^ des Moujfes
^

fruit d'un travail immenfe , Si qui fut

exécutée tant pour les defcriptions que pour
les figures , avec une perfedion admirable.

Jean-Jacques Schcuchzer, originaire de
Suifïe , homme d\m grand mérite , & vrai-

XXJ

dont les objets font repréfentés par diLi

figures excellentes.

ment inftruit à bien des égards , s^adonna

.a\^c beaucoup d'ardeur à l'étude & à la

recherche des Plantes \ &z pour cet objet,

fit différens voyages dans les Alpes ^ où il

obferva beaucoup de Plantes dont il donna
les defcriptions. C'eft fon frère Jean
Scheuchzer

,
qui

,
pafïîonné aufîi pour la

même étude
,
publia Texcellcnt livre inti-

tulé : Agrojîographie , ou Hijîoirc des Gra-

minées ^ des Joncs _, 6v. Ouvrage immenfe
pour le travail .qu'il a exige , & qui , dans

fbn genre , feroit comparable à Vîîijloire

des MouJJcs de Dillen , fi fon Auteur eût

donné les figures des Plantes entières , &
s^^il eût rendu plus faillans \ts cara6tères

diflin6lifs de chaque Plante dont il traite
,

aulieu de les laifTer
, comme égarés , dans

de longues defcriptions' qui empêchent
qu'on ne les faifiife.

Pierre-Antoine Michcli , né à Florence
vers l'an 1 6%o , s'acquit beaucoup de célé-

brité en Botanique par la nature de fcs

recherches , & par la finefTe inconcevable

Je ne finirois pas , fi je voulois citer ici

avec les moindres détails tous ceux qui fe

font diftingués dans la Botanique au com-
mencement de ce fiècle , & prouver par-là

cqmbien le goût de l'étude de cette Science

s'eil étendu généralement depuis que Tour-
nefort

,
par Tes favans écrits

, y eut répandu

le plus gtand jour. Ainfi
,
gêné par les

limites dans Icfquelles je dois me renfermer

dans cet Ouvrage
,
je ne dirai qu'un mot

Des Rudbccks père & fil s Suédois
)

dont le premier donna en 1685 un Cata-

logue intérelfant du Jardin d'Upfal ; & le

fécond entreprit un vafte Ouvrage fou^s le

titre de Campl Elyjii
,

qjui
,
pour la plus

grande partie , fiit , à ce qu'on prétend

,

confùmé dans un incendie runeftc.

Des Commeîins , Hollandois • favoir

,

de Jean Commelin
,
qui enrichit.de beau-

coup de notes favantes le Jardin de Mala-
har , lorfque ce bel Ouvrage parut ; & de
Gafpard Commelin , fon neveu

,
qui , outre

* le Catalogue du Jardin d'Amfterdam
, où

l'on trouve un grand nombre de Plantes

rares avec des defcriptions & d'affez bon-
nes figures

,
donna en 1703 un Ouvrage

intitulé : Prœludia Boîanica ; un autre en
I7M fous le nom de Planiœ rariores

honi Amjîdodamenjis , & un Catalogue dit

Jardin de AlaLibar ^ avec une fynonyniie

fous le titre de Flora Malaharica.

De Volkamer , Allemand
,
qui en 1700

,

publia la Flore de Nuremberg ; & de cec

, _-
jj.

autre Volkamer ,- qui
,
quelques années

de fes obfervations
;
quoique cet homme après, donna un afïez bel Ouvrage furies

étonnant par fes travaux , fut , dit-on , Orangers , Citronniers ^ &cc. que l'on cul

pauvre , non lettré , Sç Jardiiiier dans fon { tive dans les parties méridionales de l'Aile-

origine. Il n'eft perfonne maintenant parmi
ceux qui fe livrent vraiment à l'étude de 1 De Mappus , de Strasbourg

,
qui entre

k Botanique
,
qui ne connoifle & n'ait fou-

|
autres Ouvrages

,
publia en 174.2 une Hif-

magne»

vent befoin de confulter le bel Ouvrage de
Micheîi , intitulé : Nova Plantaruni gênera^

Jiixtà Tournefortii meîhodum dljpofiîa , ^c.
tant à caufe des genres nouveaux & inté-

reflans que contient cet Ouvrage
,
que par

taire intereffante des Plantes de PAlface.

De Zanichelli, Apothicaire de Venife
,

qui décrivit les Plantes des environs de
cette Ville, & qui dans un Ouvrage pof-
thume, donna le Catalogue des Plantes

les découvertes fingulières qu'a faites fon qu'il a obfervées dans fes Voyages fur plu-
Auteur^^ aw moyen du microfcope', fur les (leurs montagnes des Aîpes & du TyroL
Champignons, les moifiiTures , &c. ôc De Kempfer Allemand

j
qui voyagea
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ëans toute î*Afie , vécut deux ans au papo

& publia en 1712, un fort bon Ouvra

fous le titre de Amœnitates ezotlcœ , dans

lequel il cH fait mention de beaucoup de

végétaux très-rares.

De Feuille , Minime François
,
qui voya

dans rAmérique méridional

blia en 17 14 ^^^^ Journal d'obferv

deux Vouli

&pu

dans lequel on trouve

spofition de quantité de Plantes du Pé-

uÔc du Chili, &c.

De Labat , Dominicain
,
qui fiit en Afri-

ue ôc en Amérique, & donna en i;/43
,

Hiltoire de fes voyages , des defcrip-

Sc confufe de

beaucoup d
De Gron

fond fàvoir
,
qui do

Hollandoîs , d\in pro
fo

Floni Firginica , un Ouvrage intërefïant

ui r ferme les defcriptions & quelq
fimpl

J. Clayton obferva dans la Virginie , ôc

qui en outre publia dans un }

Plantes que Rauvolfe dans

le voyage qu**!! fit en i ^573 , où iî parcourut

la Syrie , la Mefopotamie & la Paleftine.

De Garidel
,
qui, en 171 <î , fitparcître

en un gros Volume in-folio , VHljiolre des

plantes des environs d'Aix , & de pluiieurs

endroits de la Provence.

De Jacques Breyne, qui donna un fort

bel Ouvrage en 1 678 , en un Vol. in-folio
,

fous le titre de CtRturics de PI
qiies

^ & en outre un Prodromus en 1(589

dont Philippe Breyne , fon fils , mit au jou

une nouvelle édition en 1739.
^ De Petîver, Anglois

,

s exoti-

qui entr'*autres

Ouvrages , en publia un en i ^9 ^ , fous le

titre de Mufœum Petivcriamim , & un autre
en 1702 ,

ions celui de GayophiUicium na-
iurœp artl<r

, dans lefqucls on trouve Tex-
pontfon d'un aliez grand nombre de Plantes
étrang-cres.

De Catesbi .Anglois
,
qui

,
en

donna, en deux Volumes erand
73

des fî

pm
&da quel!

beaucoup d'oifeaux, de ferpens , &

fent.dans ce p

de végétaux qui

& qui
,
prefque

font rares & trés-intérefTans. Il eft dom
mage que dans ce bel Ouvrage fait ave<

luxe , on ait donné fi peu de foin à exp

caradères des PJ & à bien

rendre la forme & la pofition de leurs par-

ties dans les figures qui y font exécutées.

De George Siegesbeck , RufTe
,
qui en

1736 , donna un Ouvrage intitulé : Primi-
lias Florœ PetropoUtanœ

,
qui contient

,

outre le Catalogue du Jardin dePetersbouxg,

Fexpofition de plufieurs Plantes étrangères

encore affez rares , & qui en 1737, dans

fon Botano-fophiœ verioris hnyis Sciagra-

phia
y
propofa fans l'exécuter , la méthode

de Rivin, qu'il avoit changée & retournée

d\me manière neuve.

Enfin , des Dodart, François ; des Mun-
ting , Hollandoîs ; des Màrfigli , Italien 1

des Marchant . F des Niffol

Francoi

Mentze'
des Heifler . Allemand d

(Ti d Danti d'Ifnard

François ; des Triumferti , Italien • des

Myller , Allemand; des Sibbald ,Eco{fois
;

des Tozzi, Italien , des Bradley , Anglois

,

&c. Sec. qui chacun cependant ont
,
par

leurs obfervat & leurs d

bor

chi fînguliérement la Botanique. J

feuî par raifon à

de ce nom eiï

rappeller ici le nom des Juflieu , fi célèb

dans cette Science , & même dans toi

PHifloire naturelle.

Le premier des Savans

Antoine de JuiTieu , Profeffeur de Botani-

que au Jardin du Roi , & dont les connoif^

fances , fur-tout en Botanique , furent très-

vafles. II publia des Obfervations inréref-

fantes fiir le Simarouba , fur la Soude cul-

tivée
, fur le Cachou , fur la couleur jaune

que l'on peut extraire de la Chryfantheme
des champs , &c. & fit connoitre le pre-

mier plufie

Corifperme
, & fa

que le Café

Œuvres d
Plantes de cet Ouvrage aux g

ppor

bîis par Tournefort, &: en un mot, donna
une nouvelle édition desinflituts de Botani-
que de cet Auteur , en y ajoutant des aug-
mentations très-intéreffantes.

Le fécond , Bernard de JufTieu , Démonf
trateur au Jardin royal des Plantes, infini-

il
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dable par fes qualités per- tout cela néanmoins avoit

fonnelles , & pour lequel tous ceux q
d

fouvenir pi de vénération :

irté d^s-

Botanioue. 6c
âpp

qu'une modeftie trop grande emp
lalheureufement d'écrire

,
qnoiq

fur toutes les parties de l'Hrfto

relie les

inféra néanmoins dans
hit à TAcad

profondes connoiffances
.

Mémoire qu'il

7^9) , la àtï-
cription de la Pilulairc , ôc IHiftoire de
cette Plante la plus complette qu'
polfible de donner. Ceft aux grande
noiiTances de cet habile Botanifle

!

avoit rendu Tétude de cette Science be
coup plus facile qu'auparavant.

Cependant , indépendamment des ar
horatiôns qui revoient encore à faire

dans les méthod
des

Sedan
&:

dét

genres ,"
il fe trojvoit en outre deS

foit

doit

Jard

qu
l'origine de la favante méthode d
du Roi

,
que M. Antoine-Lau

objets dont la confidération d
que jour 'de plus en plus effentielle

;

exiftoit des abus infupportabl

un

ôtoient à plus agréable des parties de

de Juffieu, fon neveu, Se Démonfti
des Plantes de ce Jardin

, perfeftionnc
les jours, d'une manière remarquabi

At- --

'Hifloire naturdîe", prefq

dont elle eft fulceptible

effet, depuis l'impoEn
tion d

'-m

la nomenclature des Ancien

Enfin
, Jofeph de Ju{îi

frère de h lèb

troisième

,

paflionné

fut aflbciéflî pour l'étude des Plantes,
x Académiciens que le Roi envoya pour
furer un degré du Méridien fous Téqu

teur , & refta en- A fin de fe

livrer^ entièrement à l'étude pour laqi
il avoir tant de goût. Ce favant Obfervateur
vécut îong-tcms au Pérou , où il Çvt beau-
coup de recherches fur les végétaux. les plus
întérelfans & les plus rares de cette con-

Ce qui refle de fes obfervations & de
fi que de quantité d

que les illufires Bauhins établirent avec tant
de fuccès, on étoit en général dans l'ufage
de fe régler fur les écrits de ZQs habiles
Boraniftes , lorfqu'il s'agiffoit de nommer
ou d'indiquer les Plantes dont on vouloir
parler. Or , comme leur nomenclature . &
particulièrement celle

fon Pina'x, dont on fe fcrvit'd

plus^ commode^, n'étoit formé qu
s , lefquel

de Gafpard da

„

fes d

plantes rares dont il a fait des defcriptions
& exécuté les defli n a poin

des titres de leurs

étoient compofés d'une certaine quantité
de mots quiexprimoient Tobjet de chacun,
de ces titres

; on prit alors l'habitude de
citer ces titres mêmes, en nommant les-

vincplantes qu'ils conccrnoient , & d
l'ufage de n'employer pour noms de pi

paru
, & fe trouve chez M. de Juflieu , fon

neveu

Boîtrc.

qui fe propofe de faire con-

que

retenir

de longues phrafes très - difficiles à'

ir » qui rendirent la- nomenclature

•m

On voit donc par tout ce que nous ve-
nons d'expofer

, combien , depuis Tour-
nefortyîe goût de l'étude de la Botanique
s'efl accru & répandu généralement

;
puif-

que feulem.ent dans la première moitié de
fiècle

, le nom.bre des hori^mes qui fe

embarraffante dans fon emploi, &péd
tefque ou

_
ridicule par l'air fcientifique

qu'un pareil ufage ne pouvoir mailquer de
lui faire prendre.

Ainfî le Foa bulbofa des modernes
,
por-

cette Sciencefont diflingués d
•Gonfîdérabîe. Les peints d
fans qu'on obtenoit alors des méthod

fut

vue iàtisf

11

liaceâ
y j

culâ y (Ivi

de Cramai xerampelini.

ampelino
ofâque fparsâ j:

gcne ^/<

œftlvum
,
gramen mimitîjjlmofemme. Lob

& Infl. R. R. de Tcurnef. ^22. Ôc l'Umala

quel fuffent encore leurs défaut
idées fixées par la fo des

paru CUL

cophon

gramen

é Gramen myîoï-

quoique beaucoup de ces genres fu
core ou imparfaits ou mal dé

2;enres

,

iFenr en-

i oxyphyUon CaroUnianum ^

aïtijjimum
, paniculd inaximâ fp

fpicis majorihiis compre£ln(cuUs
pinj. hlat

quodammodo. relcrenàh'us comvofu
I
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convoîiiîis mucrone ^iinjtntïbus donatum.

|Pluk. Alm. i7>)
C'en ëtoit fait de la Botanique , dit un

Auteur célèbre de ce fiècle^ fJ. J, RoufTeau)

fi ces* pratiques eulTent été fuivies
^ devenue

abfoiiiment infupportable , la nomencla-
ture ne pouvoit plus fublîlier dans cet état,

& il fallolt de toute néceffité qu'il s'y fit

eût été à defirer que leur Auteur
,
qui alors

peut-être n'^en fentoît pas tout-à-fait Tîm-
portance , les eûtchoills avec un pei*plus

de foin. Néanmoins la grande commodité
de cette nouvelle invention. 6c (on utilité

confirmée par l'iifàge , l'ont fait pref«^ue

généralement adopter.

Dans l'ingénieux iyftéme qu'imagina ce
-une réforme ,

ou que la plus riche , la plus célèbre Botanifte , ôc qu'il établit d'après

aimable , la plus facile des trois parties de
|

la confidération des parties fexuelles des
THiftoire naturelle fût abandonnée.

Enfin parurent en 173^ les premiers
Ouvrages du célèbre Linné, Médecin Sué-
dois , & Profelleur de Botanique à Upi^l

,

qui , fe frayant une nouvelle route , & con-
fidérant la Botanique fous de nouveaux
rapports ^ donna dès-lors Tefquiflre de fon
fyflême fexuel

j & par la fuite introduifit

heureufcment dans la nomenclature des
Plantes la réforme générale qui y étoit

devenue fi néceffairc. Ce Savant illuftre
,

à qui la Botanique , & même toutes les

autres parties de THifloire naturelle font

il redevables à tous égards eft

celui

, parmi
ceux qui ont écrit far les Plantes,

qui en a fait connoître véritablement le

lus grand nombre
,
qui en a déterminé

es caraéùères avec le plus de précifion

,

qui a formé les genres les plus naturels

& les mieux fixés ; en un

Plantes , les étamines y fervant à fournir

les divifions qui forment les clafles , & les

pîftils y étant employés en général à déter-

miner les ordres ; on ne peut s'empêcher

d'admirer fon adreffe à profiter en même
tems du nombre , de la pofition , & de la

grandeur refpetlive des étaminres

multiplier les divifions fans

principe. '
. -

Il ne faut point pourtant fe le difilmu-

1er , ce fyflême
,
qui fait tant d'honneur*

à la fagacité &c au génie de fon illuftre

Auteur , n'eft point aulïï heureux dans foa
application

,
qu''il fembloit le promettre

,

& qu'il feroit 4 fouhaiter qu'il le fût -, car

s'écarter

pour
du

>,^ ^-n

outreo

plus fait d'obfervatîons utiles à la connoif-
lance des végétaux en général. La fagacitç

avec laquelle il faifit tout ce qu'il importç
de remarquer lorfqu'iî décrit une plante

,

6c la conçifion dans laquelle il fe renferme
par - tout , fans cependant rien oublier
d'efientiel à fon objet , font fans contredit
ce qu'on ne peut fe lalTer d'admirer (dans
cet habile Botanifte.

Ce qu'il fit de bien avantageux pour la

qu'il rompt une quantité confidéra-

ble de rapports naturels , en écartant les

Plantes qui fe reffemblent le plus , & en
divifant les familles les plus généralement

mot
, qui a le J avouées ; fon infuffifance nianifefl:e dans un

nomenclature , ce fut d'ajouter au nom
générique de chaque efpèce de Plante , un
nom, trivial , fimple , & que l'on peut aifé-

ment fixer dans fa mémoire \ de forte que
par fon moyen on vient à bout facilement
de défigner la Plante dont on veut parler,
fans être obligé de réciter \\ cette occafion

traînante & ridicule.
une phrafe longue
Ces noms triviaux font , a proprement
îer, de vmtabîeç noi^s fpéçifiques:

r-

il

très-grand nombre de cas , lui ôte le prin

cipal & même le feul mérite d'un fyitôme

artificiel
,
qui confifte à faire trouver faci-

lement & ians erreur le nom des Plantes

que l'on cherche à connoître par fon

moyen. Cependant , comme ce fyftême eft

en général fort fuivi , étant le feul auquel
on ait rapporté toutes les Plantes qui lont

maintenant connues , nous allons en faire,

une expofirion fuccinéle.

SYSTÈME SEXUEL.
M. Linné difiiingue'dans ce fyftême k^

Plantes qui ont des fleurs vifibles , d'avec
celles dont les fie font invifibles ou
indiftinftes-, les Plantes qui

hermaphrodites dfl celles qu 1

portent des fleurs unifcxueîles ; les pla

fi

m
étamines font &

entr'elles aucune proportion

• de



DISCOURS PRÉLIMINAIRE. " xxv

de 'grandeur , d'avec celles qui ont leurs ! confidère feulement le nombre des ëtami-

étamines réunies par quelques-unes de leurs 1 nés • toutes les fleurs de ces clafles étant

parties ou qui gardent entr'elles des pro- vifibles , hermaphrodites & ayant leurs

portions exactes de grandeur refpeftive : 1 étamines libres , ôc fans différences conf-

ainfi dans les treize premières clalfes , on l tantes dans leur longueur.

è

Classe I. Fleur à une feule étamine. . Monandrih."
( Les Balifiers , les Amomes , &c. )

' n Fleur à deux étamines. .....>. i» ... . DiANDRIE.
^ T

( Les Jafmins , les Lilas , &:c.

III. Fleur ^ trois étaniînes. Triandrie.
( Les Iris y les Graminées ^ &c. )

IV. Fleura quatre étamines •..-.. TÉTRANDRIE.
( Les Scabieufes , les Plantains

j &c. )

V. Fleur à cinq étamines ..*..• Pentandrie.
( Les Borragînées , les Ombellifères , ^rc )

VI. Fleur à fix étamines ....••. Hexandrie,

( Les Liliacces , les Patiences , 8cc. )

VII- Fleur à fept étamines. Heptandrie.

( Le Maronier d'înde , &c, )

yill. Fleur à huit étamines. ; : ; • Octandrie:
'

( Les Bruyères, les Renouées ^
&c. )

IX. Fleura neuf étamines. . . • Ennéandrie.

( Les Lauriers, les Rhubarbes, &:c.

)

X. Fleur à dix étamines • ... . . v . Décandrië;
''( Les (Sillets , les Saxifrages , &c. ) . ^

XL Fleur ayant onze à dix-neuf étamines DODÉCANDRIE,

( Les Pourpiers, les Tithymales, &c» )

XIL Fleur ayant plus de dix-neufétamines attachées au calice, . . ICOSANDRIE.

( Les Myrtes , les Rofiers ,
&rc. )

XIIL Fleur à plus de dix-neufétam. qui ne tiennent pas au calice. Polyandrie.

( Les Pavots , les Renoncules ,
&:c. )

D^nsla quatorzième & la quinzième ClafTe , on admet toutes les Plantes qui ont

!es fleurs vifibles , hermaphrodites, & dont les étamines font hbres, mais^ d inégale

longueur ' deux de ces étamines étant toujours plus courtes qiî€ les autres.

— XÏV. Fleur à quatre étamines, dont deux petites & deux plus

grandes. ,
DiDYNAMIE.

( Les Labiées , les Perfonées , Scz. )

XV Fleur îi fix étamines , dont deux oppofées entr'elles & plus^

*

petites que les autres TeTRADYNAMIE,

( Les Cru-^-ifcres. )

Les cinq ClalTes fuivantes renferment les Plantes qui ont les fleurs vifibles
,
herma-

phrodites , & dont les étamines, aulieu d'être libres comme dans les quinze CUffes

précédentes , font réunies par quelques-unes de leurs parties.

XVI. Fleur à plufieurs étamines réunies par leurs filets en un

feul corps. .
• .*

MONADEÏÏHIF.

( les Mauves , les Geranions , &c, ) ^
Botanique. Tome L
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Classe XVII. Fljeur à plufieurs ér?.mines réunies par leurs filets en
deux corps. . . . ; . . . . . - . . . DIADELPHIE

(Les Légumineufes , &c. ) *

, XWII. Fleur à plufieurs étamines réunies par leurs filets en
plus de deux corps.

( les Orangers , les Millepertuis ^ 8cc.\

POLYADELPHIE

XIX. Fleur à plufieurs étamines réunies par leurs anthères en
r *

»•?* ^ ^ m.

form de cylindre- .. ^ ..:....; . SyngénÉSIE
(tes Coxupofces', les Violettes, &c. )

XX, Fleur à plufieurs ëtaniînes réunies & attachées au pifliL • . Gynandrie
( Les Orquides ^ les Grenadilles , &:c.

)
j

Les trois ClalTes qui fuivent comprennent les Plantes dont les fleurs font vifibles
niais qui ne font point toutes hermaphrodites,

XXI. Fleurs mâles & fleurs femelles féparées fur un même individu... MON^CIE
(Les Chênes

, les Bouleaux, les Pins , &c. )

XXII. Fleurs mâles 6v fleurs femelles féparées fur des individus
différens. , , , , . Ditecie

(Les Saules, les

XXIII. Fleurs mâles & femelles fur le m
individus

,
qui portent aulti des fl

(Les Arroches 5 les Erables, &c. )

)

flir diffcre

la dernière Claffe renferme les Plantes qui n'ont point de fleurs vifibles ou faciî
difunguer

;
de forte que dans ce qui tient lieu des parties de la fruélion de ces Plan

difiingue pas & les piflils d'une manière évidente
fleurs des Plantes des vingt-ti*ois Claffes qui précède

XXIV. Fleurs ou prefqu'invifibles &indiflinaes, on renfermé
dans ^^^^^-

• . \ . Cryptogamie
- ^- (Les Fougères

J les MoufTes , les Algues, les Chamn!gnons.
)

Je dans aucun détail fur
les défauts trop nombreux de ce fyfl
parce. qu'ils font la plupart fort connus, &
que j'en ai moi-même- déjà fràt remarquer
les principaux dans le Difcours préliminaire
de ma Flore Françoife : je dirai feulement
•en général que le fyflème vraiment iiicré-
nieux dont il s'agit, & quiplak tant dans
la Iimple fpéculation

, devient prefqu'in-
fupportable dans la pratique par la quan-

d'erreurs dans laqi

'ement lorfqu'cn n'eft pEn effet

principes d
bre des

t pre

ptio
difiribiîtion fyfté

que, eft déjà exceffif, & re^périence fait
voir encore tous les jours que plus on dé-
couvre de nouvelles Plantes, plus il faut
multiplier ces exceptions, fi l'on ne veut

I

point dilacérer les genres les plus naturels..

Rien n'eft fi commun dans ce fyfiéme <^iie

de rencontrer des genres dont on ne con-
noît encore que deux ef^ièces , & de voir

que l'une de ces efpèces appartient a telle

cla fle , tandis que l'autre doit être nécef-

fairtmciït rapportée , félon le principe du-

fyftême , à une cîaffe différente , comme le

prouvent le CaUltrkhe, le Tilia:a, le Cofœa,,
le Portlandia

, le Tamarix , VMfculus , le

Fcpîls, le Pcnveria,\c Dais, le Jripfacum ,.

le Myriophyllnm
, &c. A plus forte raifon

trouve-t-on des exceptions multipliées dans
les genres oh il y' a plus de deux efpcces
& où, comme dans le Valenana^Xt Ccn-
tiana , le Polygonum , le Phytolacca , le

Lyîhrum , le Chôme , le Kumex , le Laurus ^

le JuJJïœuy le Bombax, ôwC.Sec. Le fyftéme

\ «
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jetteroit dans de perpétuelles erreurs ceux

qui ne connoifTant pas d'avance les Plantes

qui font dans ce cas , fe confieroient aux

principes de cet ordre pour être éclairés.

Ainfi , indépendamment des rapports

naturels que le fyftême de Linné ronipt

totalement dans bien des cas , comme on
le voit dans les Graminées , les Liliacées

,

les Légumineufes , &c. qu'il divife , &
dont il relègue les démembremens dans

des clafTes où font rapportés d'autres végé-

taux qui ne leur reifemblcnt en ^aucune

manière ; indépendamment encore des

caraélères même de certaines clafTes qui

expofent fans celTe à l'équivoque , tel qu'on

le remarque dans la Didynamî-angiofper-

mie, dans la Monadelphie pentandrie &
décandrie , dans la Diadeîphie , dans la

Polyadelphie , dans la Syngenefie-mono-

ganiie

,

&c. qui renferment des Plantes

qu'on pourroir chercher dans des clafïes

différentes j les exceptions nombreufes &
particulières des elpèces qui , les unes

,

n'ont point le caraftére de leur claffe , &

ufage

les autres font dépourvues de celui de leur

fedion , achèvent de rendre le fyftême

dont il s'agit très-infuffifant 8c beaucoup

moins bon qu'on ne le croit communément.
Maintenant

,
pour mettre les chofes dans

le véritable point de vue qui leur convient,

je ne balance pas à dire que , s'il cfl vrai

que le fyftême fexuel foit aufTi défeâueux

que je viens de l'énoncer , & que fi néan-

moins ce fyfténie eft devenu d'un

prefque général , ce n'eft que parce qu'il

eft le feul auquel on ait rapporté avec d'ex-

cellens caraélères & de bons fyrionymes
,

toutes les Plantes qui font connues ; d'un

autre côté , il n'en eft pas moins vrai que

PAuteur célèbre du fyftême dont nous

parlons
,
peut être regardé , malgré cela

,

comme le plus grand Bctanifte qui aitjamais

exifté. En effet , les travaux immcnfes de

ce favant Naturàlifte, l'énorme quantité

d'obfervations intéreflàntes qu'il a faites
,

tous les nouveaux rapports qu'il a décou-
varts , la précifion admirable qu'il a indi-

quée & par fon exemple & par fes princi-

J)es , à quiconque veut décrire & détermi-

ner une Plante ^ en inî'niot, la.fomme

sûrs

XXVIJ
w

incroyable de connoilTànces nouvelles &;

de lumières qu'il a répandues dans toutes

les parties de la Botanique , & même dans
toutes les autres branches de l'Hiftoire na-

turelle, dédommagent amplement des dé-

fauts de fon fyftême , & font de
garants que tant que ces belles Sciences

feront cultivées
,
jamais le nom de cet

illuftre Botanifte ne tombera dans loubli.

Pour fe convaincre du fondement de
tout ce que je viens de dire , il fufht de
conftdérer Ténorme quantité d'Ouyrages

intéreftans qu'a publiés ce Naturalifte
,
par

mi lefauels on diftingue principalement

fon Syftênie de la Nature , fes genres &-
fes efpèces de Plantes , ît^ Catalogues du
Jardin de Cliffort & de celui d'Upfal ; fês

Flores de Laponie , de Suède & de Cey-
lan; fa Critique & fa Philofophie Bçtani-

que ; fa Matière médicale j fes Amœnités
académiques , & fes divers voyages dans
les régions voifmes de fon pays : on verra

fans doute que les uns font remplis de faits

curieux & importans , d'obfervations fans

nombre , & de principes lumineux
;
que

les autres préfcntent des découvertes pré-

cieufes , des differtations favantes 6c d'uti-

les énumérations de tous les êtres natu-

rels connus \ & qu'enfin tous décèlent

une aélivité inconcevable dans le travail

,

wne exactitude fevère dans l'expofition des

faits , beaucoup de

dans l'obfervation -, & en un mot , une

grande profondeur de connoifîànces dans

toutes les parties des Sciences fur lefquelles

cet illuftre Auteur a écrit , fi Ton en ex-

cepte la Minéralogie , dont il femble n'avoir

fàgacité & de fineffe

eu que des idées fort imparfaites.

L'impartialité qui noas a guidé &dans

le jugement que nous avons porté dii fyf.

téme fexueî", & en mêm tems dans l'éloge

que nous avons effayé de faire dii mérite

éminent de fon Auteur, nous oblige deéminent de fon Auteur, nous oblige

même à remarquer qu'on reprochera tou-

jours avec raifon à cet illuftre Botanifte

,

d'avoir changé , fans nécclfité manifeftc

,

un srand nombre de noms bien connus ,

pour y en fubftitucr d'autres qui ne l'étoient

nullement , ou qui l'étoient beaucoup

,
quoiqu'ils aient pu exifter ancien-moms

^1. dtj
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d'avoir , dans une infinité d

choifi des noms de végétaux dans les Qi

vrages des Anciens
,
pour les rapporter

des Plantes qui n'ont rien de commun avi

les végétaux qui les portoient ai

d'avoir donné lieu a quantité d'équivoques

trefo

preffion d
pliant par difFerèn

même id ou d feul

déjà connu
,
pour faire d

veaux mots les noms propres de divi

genres qui n'ont aucun rapport entr'eu
d'avoir enfin afFeâ:é de ne jamais citer

de pays dans Pexpofition qu'il a fa

connoifdes Plantes exotiques d
lance

; ce qui eft caufe qu'on ne fait à quoi

P relations /buve tres-mtji-
reliantcs que nous font les Voyageurs fu.
îes propriétés de beaucoup de végétaux
étrangers.

Au reOe, quel eft l'Auteur dont les Ou-
vrages font en tout irréprochables, qui ne
s eft jamais trompé dans ce qu'il a voulu
faire d'utile , & qui a porté la perfedion
dans tous les objets dont il s'eft occupé ?

& les défauts du fyft

; condam
duits dans

faites il

Ainfi

fexuel , malgré même les ufa

nables que fon Auteur a
beaucoup d'innovations qu
reftc toujours évident que le Savant célèbre
dont il s'agit , a finguliérement contribué
par {es travaux en général , aux vrais pro-
grès de la Botanique

;
qu'il a reculé confi-

dérablement les limites de nos connoif-
fances dans cette partie , & qu'il n'a point
du tout fait de cette Science une Science
de mots , comme le prétendent des per-
sonnes qui ne la connoiffent nullement.

l'émulation dans l'étude de la Botani-
que, a.voit toujours été en augmentant
depuis querilîuftre Tournefort avoit changé
la face de Science par

m t>

qi;
pandîrentfes favans écrits ; elle redoubl

d
*.nr.., '."f "V-"'^^ fenfibîe, lorfqu
parut le célèbre Linné

, qui développa bie
davantage les prmcipes àe cette partie d

connoiflànce ^ Qui comme
r-iTro«r A '•> j- ; ^ > «^v/iiiiiic nous
1 avons deja dit

, en étendit confidérabîe-
ment les points de vue. Auffi les Botaniftes

€mporains de cet Auteur
furent-jis fort nombrei

% &
élébre

par pie qu'il leur donnoit, d
activité fans égale dans fes recherches

quifes

qui

ou perfeélnoiftances ai

celles qui font fufceptibles de l'être. Les
partifans zélés du Botanifte Suédois, com-
me les rivaux décidés de ce grand homme,
tons néanmoins fe reffentirent de l'inflLien-

qu'on fût pi

favans écrits • car quoi
ou moins parta

ffes qu'il falloit admettre d
bution des vésétaux on

lur

dift

a d«

lors à obferver avec un foin qui n'avoit
jamais eu d'exem.ple dans les tems qui ont
précédé

; on chercha une précifion fmo^d-
liére dans la détermination des genres \ &
les defcriptions qu'on fit alors des Plan!
furent en général fi complètes

,
qu'on p

dire qu'elles fixenr pou
diftinélifs de Plantetores

mômes. y

Un des Botaniftes les plus remarquables

,

qui fut contemporain de Linné, eft le

Profbfî;

pas

bre Albert de HalUr , Suiffe
, qui

à Gotti & &
moins diftingué d
des connoiflànc

qui 'eft

d
humaines, puifqae

dans la Phyfiologie , on peut prefque dire
qu'il s'eft immortalifé. Quoique ce Savant

reftàns

pofé un grand nombre d'Ouv
& qui tous font

^-^

d'un travail inconcevable

que de fes principau

produit

ne cite-

Botanique. Le premier eft fon HiJIoirc des
Plantes indigènes de la SuiJJe^ qui parut en
1768, en deux Volumes in-folio.^ dont

déjà donné une p éd
742 , fous à^Enu

Plantes indigènes de la Suiffe. Cet excellent
livre contient les defcriptions de près de
2^00 végétaux

, parmi iefquels fe trouvent
un grand nombre de Plantes Alpines fort
rares. II eft feulement dommage que fort
Auteur, fe foit opiniâtre à ne point citer les
noms triviaux ou fpécifiques de Lmné • c&

ndu fon Ouvrage bien plus,
commode, vu la grande utilité dfe ces norûs :-

mais ce qui eft bien fingulier
, c'eft qu'ort-

~" ^"'
' pas même de correfpondance de

qui

féconde éd
1» P danïi

''1

5*-

v
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rOiivrage dont il s'agit. Le fccond parut

en 17=53 , fous le titre à^Enumcration des

Plantes du Jardin Royal & des environs de

Gotùng : on y trouve la defcription de plu-

ficurs Plantes rares. Le troiriéme enfin ef^

fon Bihlioîheca Bofanica
,
qui fut publié

en 177 1 ,
en deux Volumes zVi-4". Ce livre

efi une colle61:ion confidérable , faite avec

beaucoup de connoiflànce & de difcerne-

jnent des noms de tous ceux qui ont écrit

quelque chofe fur la Botanique , avec la

citation de leurs Ouvrages.

Dans fon Enumérarion des Plan/es indi-

gènes de la Sui(fe y Hallcr a exëcuté une

méthode fondée fur divcrfcs confidcra-

tions \ mais principalement fur celle du
nombre des étamines , comparée celui des

divifions de la corolle. Dans cette méthode
l'Auteur établit les divifions fuivantes :

I. Plantes qurr/ont point de fleurs dîflînôes , ni ctamîncs , nî parties

analogues aux fleurs & aux fruits. ..._.••...••..... .Les Champignons, . .Tungi^ ^c,

a. Plantes qui n'ont point de fleurs diftindcs , majs dçs corp.ufcules

qui y font analogues Les Algues Lichcncs , 6c.

3. Plantes qui n'ont point de fleurs diftinôes , mais des parties qui font

•
Les » • . . • • .• # • Les MoufTcs. ...,.* é-^.Mufci^analogues aux etann

tent une

7. Plantes pétalées , mais monoco

4. Plantes qui n'ont point de fleurs diflTnftes ^
mais qui por

pouflière féminiforme autour bu fur le dos de leurs feuilles... Les Fougères... Epiphytlofpcrmœ^

5. Plantes dont les fleurs n'ont point de corolle ^ Apeta»,ix.

6.'Plantes dont les fleurs font des biles ccailleufes. .•......•-. .Les Graminées. ..... Cramina.

tylcdones Les Liliacccs , Orchis,.. Lilia , &c,

8. Plantes dont le nombre des étamines efl:
f
îus de trois fois plus grand

que celui des pétales. Poly/iemorifs^

Q. Plantes dont les étamines font en nombre double de celui des

pétales: ........... .» *....•. •.^.. ..••.••• •••, • •DiploJIemonesw

10. Plantes dont le nombre des étamines égale celui des divifions de

la corolle ............••.* Ifojicmoncs.

11. Plantes dent le nombre des étamines efl moindre que celui des

divifions de la corolle Mciojîcmones,

12. Plintes dont le nombre des étamines furpafTe d'aune moitié celui »
_ _

des pétales . r . . .T-^s Crucifères^.. Staminibus fefquîalteris.

13. Plantes dont k nombre des étamines furpare celui des pétales, & _ . . .,

dont cintj font plus longues que les autres ., Les Légumineufcs , ^c. Staminihus fefquiurUis.

14. Plantes qui ont quatre étamines, mais dont deux font plus longues

que les autres , v . . Les Labiées . . , Staminihus 4. ringentesi

15. Plantes qui ont des fleurs conjointes. .... r .... V. . . . Les Compofces ,
&c . . .

Congrcgata.

Le favant Auteur de cette méthode l'a

nn peu perfectionnée dans fon Hijîoire des

Plantes de SuiJJ'e : néanmoins elle me
parou encore fufceptible de beaucoup de

changemcns
,

pour pouvoir s'appliquer

avantageufemcnt à toutes Tes Plantes qui

font aâuellement connues,

En 1740, c'eft-à-dire ù-peu-près dans
îe même tems que Linné & Haller com-
mencoient à publier leurs premiers Ouvra-
ges fur la Botanique , Adrien van-Royen

,

célèbre Profeffeur de Leyde,. & fucceffcur

de Boerîiaave , donna alors d; fon Pn

ié

Florce Leydenfis , une méthode dif^

du fyfléme de- L quf

déjà paru , & qui a fur ce f^ftéme Pavanta

ge de conferver beaucoup plus les rapport

naturels des Plantes. Dans cette méthode

Auteur confid

dons ou lobes d

ks cotile-

,. le calice

préfent ou abfent , ou quant ^ fa fi

les étâm
quant à fa préfence ou fa forn

fo

foit

par 1 fitua

2ar diîpofiiion de
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fleurs; enfin les fruits quant à leur forme

[ mêmes ; & en confequence il établit les
ou leur pofitioji pir rapport aux fleurs ' "' "~* ~

ClalTes fui

fleurs diji

Les Palmiers. ,

Les Graminées

Les Liliacces.»

ix>

' • • ' • • • •' r f . . • P'aîm^, .

w

Fiantes polycotyUdones , ayant desfeurs dîjlm3cs.

C L A s S ^ S

.1

3

Fleurs en chaton. • . . , .

Fleurs en ombelle.

Fleurs compofées
, & dont les étamines font reunies!

Fleurs agrégées
,
&• dont les étamines (bat libres. .

Fruits à trois loges. , . . .

Fleurs fans calice ou fans corolle. . .

»* .*
] \

Fleurs furie fruit

Fleurs fur le calice

Fleurs didynamîques
Jb leurs crucitormes ou tctradynamîques.
Fleurs columnifères ou malv^acées
Fleurs papilionacées ou légumineufcs. .

ntaceœ.Atn

Umhdlatce.

. Tricoccœ.

. Incompletcr,
* Prualflorcz.

. Calycifiorœ.

«
. Ringentcs.

. SiUqiiofz,

^ ColumnJferT

Fleurs dont le nombre des étamines n exccde point celui
des divifions de la corolle

Fleurs dont le nombre des étamines eft double de celui"des
divifions de la corolle. ....

Legumînofir. .

Oh'ganther-iT.

Fleurs dont le nombre des étamines eft plus que double de '^ ''^^'
^^^'

celui des divifions de la corolle. •.-
. . , ^ . . Polyantlienz.

Fiantes qui n'ontpoint de ficiirs dîJîlnSes.
* -

Subfiance p.erreufe .'......
. LitLphyîa.::

4
5

6

7
8

9
10
n
la

14
15

. . 16

• 17

. 18

19
ao

Cette méthode, qui eflfufceptiBle d'être
amplifiée & beaucoup perfeâiionnëe , n'a
point

, j'en conviens , l'avantage , comme
les lyftêmes

, d'être fondée par-tout fur la
confidération d'une feule partie ; mais elle
eft aufïi bien plus naturelle

y idemment

que
^yftemc

,
quel qu'il i

OC dans l'état même où elle fe trouve
penfe qu'elle elî vraiment aii-defllis de

le

publié uce qu
genre.

La
avant celle du célèbre HalL,
facile de remarquer que ce d

dans

méthode de Royen parut deux
& ft

par les rapports
fenfibles des Fougères avec les Palmiers.

Chrétien Ludwig , Siléfien & Profeffeur
àLeipfick

, cultiva aufli dans le même tems
que Linné

, la Botanique avec une ardeur
des plus remarquables. Il avoit été en Afri-
que avec Erneft Hebenftreit, Allemand
trés-érudit

; & àr fon retour de ce voyage
,

ce Profeffeur célèbre fe livra aux plus gran-
des recherches fur les parties les plus inté-
reffantes de l'étude des végétaux ; de forte
qu'il compofa fur cet objet divers

beaucoup profité. Néanmoins celle du Bo-
rne paroît préférable

tanifle Holland
dans plufieurs obj
Haller ait fait un pas de^

quoique cepend

ges qu nfe

Ouvra^^

beaucoup d'obferva
précieufes. Parmi les principaux des

d onLudwig
InftltutLones Regni vesetubilis . oui

diflingue fes

arche de la nature
, puifqu'il eft le pre

».ier qui ait approché les Plantes crypto
games des Plantes raonocotylédones q-i

742rent en :

édition fo

Définitiones Plantar

Se dont il d
gmentee

qu

qui paru-

onna une

7^7 \ & fes

publia en
1737 > corrigea en 1747 , 8c dans leq„-
fiotanifte reprend le fyflême de Rivin

7^
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I

y faifant de nouvéaax changemens , Se pie

la ponibilité d'une méthode naturelle.

Chrétien Knaut & George Siegesbeck

a voient aufTi chacun différemment retour-

rié le fyftême de Rivin; mais ce qu'il y a

de particulier dans celui de Ludwig , c'eft

que fon Auteur effaya de combiner le

fvftême de Rivin avec celui de Linné , en

établifTant fcs clafïes d''après la çonfidéra-

tion du nombre & de la régularité des

pétales , & en général fes ordres , d'après

A
du nombre des étamines & des pifli

que , Jean Burman fla même
riiToit en Hollande , & s'acquéroit d

importansiurla Eotaniq

En efiet , on fait qi

de célébrité par les Ou

/Imhoinenfe , dont ce favant Profefïeur de

Botanique d'Amflerdam fut l'Editeur , .&

q d
*

encore trois Ouvrages vraiment preciei

pour Botanift

fidérable de P
tant par la quan

antcs rares oc même
tout-à-fait inconnues auparavant

,
qui s^

trouvent
;

que. par les defcriptions , les

recherches ïur la concordance des noms
de la plupart des végétaux qui y font men-
tionnes , & en un mot , les bonnes figures

qu'ils contiennent. Le premier de ces Ou-
vrages întérefTans , eft fon Thefaunis ^^y-

lanicus
^
qui parut en 1737, &: qui offre

un Catalogue des Plantes les pkis remar-

quables de ride de Ceyîan , avec plus de

fu

pi

Inde. Le fécond confifte

& beaiicoup d

de la plupart des Plantes de

dix Décad

de

des Plantes rares de l'Afrique
,
qu'il donna

en 1738 , & qui contiennent les defcrip-

tions & les figures d'un grand nombre
végétaux peu communs , & dont plu-

fieurs même a préfent ne font point en-

core bien connus. Enfin , le trcifième des

Ouvrages de J. Burman fur la Botanique
,

eft celui qui traite des Plantes de l'Améri-

que obfcrvées par le P. Plumier , c'eft-à-

dire d'nnp arande partie des découvertes

de ce célèbre Botanifle François, queB
man publia, ayant fait graver a feS fi

les Plantes qui font mentionnées dans

Ouvrage , 6c y ayant joint des defcripti(

ai s

& les indications en général des noms éta- .

blis par les Botanifles modernes.

Perfonn£ n'*a mieux fait dans la partie

économique des végétaux
,
que M. Duha-

mel du Monceau, 'de l'Académie des

Sciences , dont le nom fera toujours célè-

bre dans cette partie Se dans beaucoup

d'autres des connoiiTances humaines , &:

que malheureufement la France vient de

perdre récemment. Outre les faits précieux

& les obfervations intérefîantes que ce Sa^^

vant a inférés dans les Mémoires de l'A ca-

déemie dès 1'année 17 8 tels 'que fes

obfervations fur le iàfran & fiir le tubé-

roïd e

a

ou l'efpéce de mucor qui fouvent

dhère à fes racines 6c le fait périr , fcs

diverfes remarques fur la greiie en général

,

fur les bois & les préparations propres à

les rendre meilleurs, celles qu'il fit fur la

Garance qui teint en rouge les os des ani-^

maux qui fe font nourris de cette Plante ,

6:c. 6^c. on a de lui un grand nombre
d'Ouvrages très-utiles , 8c dont le mérite

eil: alTez connu , tels que fon Traité de la.

culîun des terres ; fes Elèmcns d"^Agricul-

ture ; fon Traité des Arhrcs & Arhujîcs qui

fc cultivent en pleine terre en France ;

excellent OuvV'..ge fur la phyfîque des

brcs , Tanatomie des Fiantes & l'économie

végétale; fon Traité des femls ÙpîantatianJ

des Arbres Ù de leur culture; fon Traité des

Arbres fruitiers ; & bien d'autres encore*

dont il feroit trop long de faire mention-

ICI

d'une

6c qui tous concernent des objets

très - grande utilité. C'eft a cet

ilîuftre Académicien qu'on cft redevable

du goût qui commence à Te répandre en

France pour la culture des Arbres & des

Arbriiïèaux étrangers fur-tout de ceux
-^qui peuvent venir en pieme terre \ ce qui

multiplie nos pofTeflîons ^ Se étend nos con-

noilîances , fi difficiles à acquérir fans ce

moyen , ^ir cette partie intéreffante des
I

végétaux.

Philippe Milîer , célèbre Cultivateur

Anglois, donna dès 1724,. félon Hallcr, la-

première édition de fon Dlcllonnaire de

Jardinage ou de Culture ,qui , dans l'état où
i\ efl, a mérité l'eflime de tous ceux qur

ont des connoiffanccs dans cette partie y 6c



X

7 DISCOURS FRÉLIA4I NAIRE.
qui efl à-peii-près le feul Ouvrage de ce i que dès 1737 j ^ depuis a fucceflî

g que l'on confulte avec intérêt. C publié , foit dans les Mémoires de l'A

Ouvrage confidérable , dont il y a eu beau-
j
demie royale des Sciences de Berlin , fbit

coup d'éditions , ôc auquel l'Auteur

3
n planches , la plupart alTez bonne fl

D étendu d L>

Miller a cultivées , ou obfer

Plantes que
vivan-

dans des Ouvrages particuliers , beaucoup
de faits intéreflàns &: d'obfervatîons neu-
ves , fur cette partie étendue de l'Hiftoirc

naturelle. On trouvera dans le Bihliotheca.
tes , 8c qui

de faits i

re une quantité prodigieufe Botanica de 1

{Tans pour la culture àts, 1 mération de
objets dont il traite, contient encore b
coup d'obfervations de Botanique , & foi

ces Ouvrages,

dication 6c

qu'il m 'eft

impoflible de faire connoître fuffifamment
ici

;
je dirai feulement que M. Glcditfch

même de bonnes diftindions d'efpè- I publia en 17^3 un Traité fur les Champ
ces que Linné ou n'a point

mal-à-propos prifes pour d
Un des Botaniftes cor

Linné , & qui s'eft diftingué d

gnons

,

fous le titre de Methodus fung

porain de
dans lequel il décrit un très-graiid

bre d'efp de de ces

particulière dans la connoilTance des vége
taux, eft le célèbre Glcditfch, ProfelTei;

de Botanique à Berlin , & encore vivant
3" grand avantage des Sciences qu'il cuî

Plantes
; &: qu'en 1764 , ce Botanifte donna

yftême pour la diftributîon des

Ce favant Profeffeur

Plantes ,

Jîaminum Jît

dïtÇch. confidére

fatisfaélion de connoître dan
que y ai eu la

intiuilé Syflema Plantarum à
ce fyftéme, M. G1&-

pparence difîînâe d

Dan

voy
que j'ai fait à Berlin

, écrivit fur la Bota

ce donne
6c leur infertion direde \ ce qui

î^es

>/?,

,/?,

e

StyloJIi

,/?,

,/?<

lorfqu'elles font attachées au flyle du piflil.

Ce fyftême nous paroît difficile d

d nombre
fes

pratique , au moms pour un grai

de cas; & il a l'inconvénient d'avoir

divifions trop inégales
,
puifque les d

premières renferment plus dçs deux tier

du règne végétal.

^
Enfin

,
je le répète , l'illuflre Linné

,
pai

l'a^iivité de fes recherches- & la quantitc
étonnante d'Ouvrages intéreffans qu'il pu
blioît fans ceffe . excita fellemenf tVmiTl-,.

*

de faire l'hiftoire de tous Botaniftes
qui ont fucceftivement paru jufqu'au mo

me

tanifi

ai fait en général jufqu'ici , de rappor
funplcment les noms de ceux des Bo

qui fe font le pi

diftingués pendant que Linné floriffoit

vers fin de

tion d '^tude de que
nombre de Botaniftes diftingués qui furent
contemporains de cet homme célèbre , eft
trop confidérable

, pour que les bornes
SI

I îlTe

le fuis obligé de prefcr
permettre feulement de les

ndiquer avec les plus petits détails. C'eft
pourquoi

, n'ayant pour objet dans ce Dif-
cours que de faire d'abord remarquer les
caufes les plus fenfibles des pro'^res de la
Botanique dans çhaquç ftècle

°
6c non

cette époque
, & qui ont

produit fur la Botanique des Ouvrages
remarquables

, comme principalement :

George Gmelin , Allemand
, qui voyagea

long-tems dans la Sibérie
, & fit connoître

beaucoup de Plantes rares par la Flore de
cette région

, qu'il publia en 1747 ,

deux Volumes i/2-4. & dont le refte fu
mis au jour en 1768, en deux autres Vol
par Samuel Gmelin.

en

Jean Amman donna 739
defcrrptions 8c quelques figures de PI

les

Jacq

qu il obferva dans l'Empire de Rufli

Wachendorf, qui, dans fon

IIont
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Horî'i ultrajeclani Index

,
publié en 1747 ,

propofa une méthode de Botanique, dont
il tira les principes de la plupart de toutes
celles qui avoient déjà parues j & à laquelle
il appliqua un grand nombre de Plantes,
en les défignant par les phrafes & d'après

t....... deL
^
François Seguier , Botanilîe François

d'un profond favoir
,
qui donna, en 1740

Bibllotheca Botanlca , en un vol. in-±.

& en 174^ , lin O 3 vol. in-'è

fous le titre de Plantœ Veronenfes , da
lequel il diRribue les Plantes dont 'il fait

mention, félon une méthode
b d

qu
Tournefort . &

peu du lyllême de Riv
François BoilTier de Sauvages

, Médecin
xélèbre,_& Profeffeur en l'CJniverfité de
•Montpellier

,
qui

,
pour aider à reconnoî-

-tre les Plantes qui ne font point en fleur,
publia

, en 1751, une méthode fondée fur
la confidération des feuilles.

Cafuiiir Schmidel
,
qui dès l'année 1747,

xommença \ publier des figures de Plantes
:ayec les plus grands détails , & donna ô.es

diflertations particulières fur quelques gen-
-res les moins bien conniK.

George Boehmer , Allemand
,
qui

diverfes obfe téreflantes fur les
parties & fur les caradères des Plante
qu'il donna dans différens écrits

, publia en
17^0 une Flore des végétaux quinailfent
aux environs de Leipfick.

Frédéric HaiTelquift, Suédois
, qui voya-

gea dans le Levant , dans l'Egypte , &c.
& qui, dans fon Ouvrag:e intitulé . Iter Pa^
lœfiinum

,

rares.

décrivit beaucoup de Plante

Pierre Lœfling
, Difciple de Linné

,
qui

fut en Efpagne & en Amérique , & publia
en 1758 fon Iter Hlfpunicum ^ dans lequel
on trouve quantité de Plantes très -peu

)

communes,
Patrice Browne, Anglois , qui donna .„

^7\fyxn fort bon Ouvrage intitulé; Hifîoirc
civile Çf naturelle de la Jamaïque /à^m
lequeT on trouve î'expofition d'un grand
nombre de Plantes rares, & beaucoup de
pannes figures *

Je
iPotani^uc. Tome

Bérgius
, Suédois , oui donna

17^7, d'après les Plant
envoya Grubbius , un O
de bonnes defcrip

sèches que

o -

de beaucoup de
Plantes du Cap de Bonne-Efpé

Pierre Kalm , aufli Suédois
,
qui

, pleîr

d'ardeur pour la connoiffance des Plantes

,

voyagea beaucoup dans le Nord de l'Eu-

rope
, dans l'Angleterre , enfin dans l'Amé-

rique feptentrionale, & qui publia en 17153
un Ouvrage fous le titre de Iter America-

A

qui eft rempli d'obfervations & d
ques fort utiles.

Scopoli , Allemand , & très

habile Botanifle du ^ems a£l:uel
,
qui

O
Car

o unedo
téreffante . fur

de

la

féconde édition
,
qui parut en i;

Jacques SchsefFer de Ratisbôn
outre les Ouvrages qu'il a donnes flir

qui

1nfedes & fur quelques parties de la Bota-
nique

, a publié une grande quantité de
figures de Champignons fort bonnes en
général, mais dans lefquelles il fe trouve
des répétitions , 6c beaucoup de variétés

préfèn
^P

d

Henri Cranz, Autrichien
,
qui compofà

Ouvrages fur la Botanique
,
parmi

fquels on diftin fes fafc

Plantes de l'Autriche ; fa méthode par

fur les Plantes à ombell &
qu'il imagina pour les Plantes à fleurs cru-

ciformes. ,

Charles Alîioni , Italien
,
qui publia un

fort bon fafcicule des Plantes rares du Pié-

mont ; un dénombrement des végétaux qui
croiiTcn de Nice; & bea

up d'autres objets fur la Botanique dan
; Mélanges de Phiiofbphie & de Maihé
atique de la Société royale de Turin.
Nicolas Burman , Profefleur de Botanî.

que à Amflerd qui , marchant fur

jtraces de Jean Burman fon père , s''efl déj \

acquis une grande célébrité dans la Botani-
que, parfa lavante differtationfurles Gcra-

r

niunij qui parut 7'5û; & depuis, p
Ouvrage intitulé Flora Indica , dans lequel
on trouve I'expofition de beaucoup de
plantes exotiques, 6c de fort bonnes figures,

George Oeder , Danois qui efl: fi connu
par fon magnifique Ouvrage intitulé Flora

e



xxxiv DISCOURS F RÈLl MI NAIRE,

quantité

JDanlca , dans lequel on trouve une énorme
de Plantes clés réglons fepten-

tirionales de l'Europe , figurées avec beau-

coup de foin.

Louis Gérard , favant Bot'anifte François

,

< -I
•*

qui donna en 1761 , une Flore de la Pro-

vence j dans laquelle il eft fait mention de

beaucoup de Plantes , dont quelques-unes

des moins connues font fort bien figurées.

. Antoine Gouan , ProfelTeur à Montpel-
lier, qui, outre un Ouvrage furies Poif-

fons
,
publié depuis peu , a donné en jy6z

\\n Catalogue du Jardin de Montpellier
^

en 1765 , une ënumération méthodique
des Plantes qui fe trouvent aux environs de
cette Ville ; &z enfuite un fafcicule parti-

culier de végétaux rares , dont la plupart
ont été obfervés dans les Pyrénées par ce
Naturalifte.

,

Etienne Guettard , de l'Académie des
Sciences de Paris

,
qui , outre qu'il s'eft

très-diftingué dans différentes parties de
PHîfloire naturelle , com.me le prouvent fes

Recherches fur les minéraux , fur les foffi-

les, fur les nids des oifeaux , dic, cil encore
fi connu dans la Botanique , fur-tout par
fes Obfervations curieufes & intérefTantes

fur les glandes & les poils de la plupart
des végétaux , dont il a fait Texpofition en

1747, dans un Ouvage qui offre en même
tems le dénombrement des Plantes qu'on
trouve aux environs d'Etampes. Cet Aca-
démicien fait afliuellenient des recherches
fur la diffribution des vaiffeaux des Plan-
tes

,
qui feront très-utiles a bien des égards.

Guillaume Lemonnier , de PAcadémie
des Sciences de' Paris & depuis long
tems Profeffeur de Botanique au Jardin
du Roi, qui, dès l'année 1744, a publié
un Catalogue des Plantes qu'il a découver-
tes dans les voyages au Mont-d'Or , n,,oy
Cantal, aux Pyrénées

, &:c. dans lequel il

donne des defcripticns des efpéces les
plus rares , & qui, dans les leçons intéref-
fantes qu'il a faites au Jardin 'du Roi, &
dont nous avons tâché de profiter , a
répandu de grandes connoiflànces non-
feulement fur les vertus des Plantes qu\me
pratique confommée de la M^r^^^r^l i„: „ratiq

rait connoitre

les plus précieux de la culture ,
2i .laquelle

iî s'efl: adonné avec zèle pendant prefque

toute fa vie.

Nicolas Jacquin , célèbre Profeffeur de

Botanique à Vienne avec qui
)
ai eu la

fatisfadion de paffer des momens précieux

pour moi, lorfque j'ai été dans cette Capi-

tale de l'Autriche , & à qui îa Botaniqim
4^

»

imée de la Médecine lui a
niais encore fur les faits

r

ting,

-H

fera toujours redevable par la quantit

de Plantes intéreffantes & rares qu'il a fait

connoitre avec une précifion qu'on ne. peut

guères furpaffèr, comme le prouvent fon

Hi/ioire des Plantes de VAmérique , fes Oh-
feivationcs Boîaiiicœ , fon Eortus Vmdc-
bonenfis , fon Flora Aa'jlriaca , &:c. &c».

Ouvrages importans , dans lefquels ce fa-

vant Profeffeur joint à d'excellentes def-

criptions ,. des figures parfaites..

Enfin, beaucoup d'autres encore, tels

que MM. Dalibard ,
Auteur d'un Catalo-

gue des Plantes des environs de Paris

Murray , Profeffeur de Botanique à Gat-
& qui a donné le Syflcma vegeîahi

llum de Linné en 1774; Hudfon, Auteur
d'un Flora Angllca fort eftimé ; "Linné

fiis
,
qui a publié des Décades de Plantes

rares , & qui vient de donner un Supplé-

ment aux (Euvres botaniques de fon-^

illuffre père ; Hill , Angîois laborieux qui

a beaucoup écrit fijr les Plantes \ David
Royen , Profeffeur de Botanique a Leyde ,.

ôc qiiî entr'autres Ouvrages, a fait fentir

dans un écrit particulier , la grande utilité'

des Jardfns de Botanique
,
pour faciliter'

l'étude des végétaux • Duchefns , Auteur
dn Manuel de Botanique , dans lequel font

éparfes un grand nombre d'obfervations

précieufes, qui" a donné une Hiltoire natu-

relle des Fraiiiers , où Ton trouve beaucoup
de recherches favantes fur ce qui concerne.

Fefpéce dans l'es Plantes \ Latourette de
Lyon

,
qui , conjointement avec M. l'Abbé

Rofier
, a publié en 1766, mais fans nom

d'Auteur, un Ouvrage en deux Vol. in-%^

fort bien fait , far-tout îe premier Volume
intitulé : Démonflranons clémentaircs de
Botanique ,pc. & qui a donné en 1770 le

Catalogue (les Plantes qu'il a obfervéés fur

Te Mont-Pilat , Sec.

On peut juger par cette fimpîe & rapide

M

"i|
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^numération
,
que Témulation dans l'étude

de la Botanique a été plus animce qu

depuis que Linné eut paru , &
d'attirer fur lui feuî

,
pour ainfi dire

livré depuis long - tems avec une ardeuf

incroyable à Têtude non-feulement de tou-

tes les parties de la Botanique, mais même
de toutes les branches de l'Hiftoire natu-

î'attention de tous les Savans en. furpaffant relie ; 5c qui a voyagé pendant plufieurs

effet par Tëtendue de fe^

ceux qui Pavoient devancé , ou qui

dans le même tems que

années au Sénégal , où il a fait de nom-
breufès obfervations & recueilli les objets

es plus rares , aura toujours la gloire d'avoir

Cependant, pour favantage de la Scien- 1 publié le premier des familles de Plantes

,

ce relTante d

des efforts d
il s'agit

,

nouveau

tenter f

il reftoit I déterminées dans le delTein de faire con-

noître les vrais rapports des végétaux en-genre
^
a

en un mot , efïàyer d
divifer les Plantes par familles naturelles

il cela étoit poflible , 8c enfuite faire en

forte de diftribuer ces familles de manier^

à former un ordre général le moins inter

rompu , le plus régulier d>c le plus confï

me aux rapports

tr'eux. Nous allons en donner une idéa

fufcinfle , 6c nous paflerons enfuite à Tex-

pofition de la méthode du Jardin du Roi.

Familles des Plantes de M. Adanfon.

Ml-A'danfon
,
pour former fes familles

,

naturels des Plantes , I ne s'arrête jamais à la confidération d'une

que cela auroit été pratiquabîe. Or, quoi- feule , ou de quelques-unes des parties des

femble que Plantes ; mais il examine les Plantes dans

e quoique Linné 8c Gérard toutes leurs parties, fans en excepter au-

d

^ l'autre formé des ordres qu

définis par aucun carafitère , 8c

attaché que de

qu

cune , depuis la racine jufqii'à l'embryon
;

^ en comparant de cette manière tous les

végétaux les uns aux autres , ce fàvant dé-

termine les réunions qui lui paroifîent fai-

gues; nous penfons que M. Bernard de

Jullieu efl vraiment le premier qui fe foit

occupé férieufement d'un pareil projet.

Nous favons même que fon

fables ^ les lignes de féparation qu'il

croit pouvoir conflituer. C'efl par cette

voie que ce Naturalifle a établi parmi les

Plantes que l'on connoît , cinquante-huit

O

P
M

d fut fort avancé , car il a fervi de fonds |
tribus particulières

,
qu'il nomme Familles

,

qu'il regarde comme naturelles , 6c arx-

quelles jufqu*^ préfent il n'a enco'-e rap-
à Tordre intéreffant des famille

de Plantes que M. de JufTieu , fon neveu

a établi au Jardin du Roi
;

qu'il perfec

d'une fenfible de

8c dont nous rendrons compte djour,

un inftant. Néanmoins
l'Académie des Sciences de Paris

,
qui s'eft

porté que des genres
,

qu'il a formé lui-

même. Les voici dans l'ordre où il les a

difpofées dans l'Ouvrage intitulé , Famille

M. Adanfon , de des Fiantes
^

qu'il publia en 1763.

'Fiom.s des Familles.

Les Byssus ( Des Tremelles , des Conferves , des ByfTus
,

Szc. )I.

a. Les Champignons. , .
Morilles , &:c.

)

)

3. Les Fucus ( LesVarecs ,
quelques Linzes , &:c. ) ^

4. Les if-lÉPAïiQUES (Les Marcantes , des Jougermanes, Manilcs , Src. )

5. Les Fougères ( Les Polypodes , les Adiantes, lesOfmondes
, &c.

6. Les Palmiers (Les Cocotiers , Dattiers, Latanicrs ,
Rotins, &c. )

7. Les Gkamens (Les Fromcns, les Orges ,
les Avoines , &c. )

8. Les Liliacées (Les Lys , les Narcifles , les JaciiTches , les Joncs ,
&:c. )

9. Les Gingembres .... (Les Amomes , les Balifiers, les Bananiers ,
les Ananas , &:c.

J

10. Les Orchis ( LcsOrquîs, Satirions, Ophris , Angrecs , Src. ) ,

11. Les Aristoloches... ( Les Ariftoloches , leTamier, le Stratiote, la Morene, Src.)

in. Les Eléagnus (Les Chalefs , le Gui, la PeîTe, le Cinomoir , &:c. )

13. Les Onagres c )
«y
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Noms des ^„ ^,,

14. Les Myrtes. . • . .

15. Les Ombêiiiferes. •

.

16. Les Composées
Les Campanules.
Les Briones . . . ,

• #

• 4 •

"* •

* *

17.

18.

i<). Les Aparines . .

^o. Les Scaeîeuses .

m. Les Chevrkeeuilies, ,

^2. Les Airelles
2.3. Les Apocins. . .

•2.4, Les Bouraches.
SL). Les Labiées. , .<

2.6. Les Verveines,
2.7. Les Personées .

2.8. Les Solanum.,,
2.9. Les Jasmins
30. Les Anagallis
31. Les Salicaires. . . .

3a. Les Pourpiers. ....
39. Les. Joubarbes. . . .

3.4- I-Es Alsines
35. Les Blitum

, , ,

36. Ies Jalaps '

37* Les Amaranthes. .

38, Les Espargoutes.. , ,

39' ^^^ Persicaires. .

.

40. Les Garou
41. Les Rosiers.. .....
4a. Les Jujubiers

43. Les I-égumineuses. .

44. Les Pistachiers..
.

45- Lt^s Tithymales....
46. Les Anon es

47. Les Châtaigniers..
48. Les Tilleuls
49. Les Géranium. !'.V.
50. Les Mauves
51. Les Câpriers.

. \

52. Les Crucifères.
. !

53- Les Pavots. ....
54. Les Cistes,

îî. Les Renoncules.
. .

56. Les Arum.
57. Le.- Pi^s. ..;;.*;
50. Les Uovsses.

.

L
L

Myr &c
w. v^^x.cuiia

,
ii;b v^uiotres

, lesjreruies, ies Lierres,
es Chardons

, les Laitues
, les Séneçons , ikc

)Les Campanules
, les Rapcncules

, les Lobelics , &c. jLes Courges
, les Concombres

, les Brioines 8cc. )Les Gaillets
, les Afpe'rules , les Cafés , les Ratde- '

&C.
)

Morine
, &:c. )

)

)Les Bruyères les Airelles
, les Ârboufiers

, les Azalées , Sec. )Les Afclepiades
, les Apocins , les Pervenches , &c. )

o

)

)

8cc.)

Les Veromc|ucs, les Pédiculaires , les Digitales , 8cc. )Les MorcUcs
, les Nicotiancs

, les Piments , &c. )

Les Lilas
,

les Jafmins , les Oliviers
,
les Plantains , &c. )Les JVIourons

, les Lifimachies
, les Primevères , &c. )Les Quadrettes

, POsbeque , les Salicaires
, &c. )Les Ficoides

, le Cadiers
, les Saxifrages

, &c. )Les Orpms
,

les Joubarbes, les CrafTuies , les Cotiliers , Sec. \
Les (Sillets, les Silènes , les SabJines , les Morgelines , &c. )LesArrochcs, les Epinars, les Bafelles, les Poivriers , Sec.)
Les Patagones

, les Dentelaires
, les Nidagcs , &:c. )Les Cadelan

, les Amaranthes
, les Tamaris , les Lins , &c. >Les xtlollugines les Spargoutes , les Paroniques , les Corrigioles, ^x.>

Les Penouees
,

les Patiences
, les Rhubarbes , &c. )Les Protees

,
les Globulaires , les Statices , les Thymelées , &c. )Les Konces

,
les Rofiers , les Pimprenelles , les Poiriers , &c. )Les Nerpruns

,
les Fufains, les Cerifiers

, les Amandiers , &:c. )Les Caneficiers
, hs Mimofes

, les Genêts , les Haricots, &c. )Les Monbins
, les Sumacs

, les Piftachiers , les Rues , &c. )Les Kuys les Tithymaîcs
, les Ricins

, les Polygales , &c. )

tZ pÎa! '!!U!'/^^'°''^^l''^'
les iNÎenirpermcs

,
&rc. )

es Orties, les Figuiers, &c. )
, les Marroniers, &:c.)

:s Violettes
, Sec, )

Quetmies
, les Cotonniers , 8cc. )

r^

Le Roccuier, les Tilleuls
, les Erabl

Tp- rh^" ' r \t ^
,

' ^^^^^«^enamues
, les Vignes , ikc.le. Choux, Tes Moutardes, les Raiforts, les Paflerages , ^rcLes Fumeterrcs

,
les Chelidoincs , les Pavots

, les Laurkr/, &Les M,lepertuis les Cifles
, les Frênes

, ies'Nigellcs , &c. )Les hellébores les Renoncules, les Anémones ,"les ClématiteLes Potamots
, les Gouets , les Joncaf^os. 1p. Cnii;..;.. Si-.

)

)

)

)

)

)

)

Fs été poffible de prëfenterpeu de mots le cara61:ère
de ces famill

îTêntiel de
parce que M. Ad

qii

r^,^ ^^ t • • > pticc que ivi.
Ion narïesprmcipes mêmes qu'il a ad

fe trouvent rangées dans d'autres

quelconques
, ce dont il efl facil

fa

de s'appercevoir p
orm r.n t

aiïèz fim
bli de caradère

\eK iimit-.c ;i 1 •
^^'^^^^ P^"^ ^^^ fixer

les limites oz les cirronfr,-;.-^ ^4' • »

d^ftlnA^ V ïr°"^^"^^ cl "ne manièrediiunôlc. En effet
, chacun des caraftéresparncuhers qui font cités dans l4p^^^^^^^^^

capitale du caradére de chaque f^n i L«etantpoint exdufifà Tégard des P 1^1'

fans leur attrib

de chacune d
d a

u on ne veuille rapporter pour chacune
'elles d

1

citations qui comprennent
due de plufieurs pages. Ceft ainfi

,
par

diftinaifexemple, que le 'caraa
Légumîneufes

,
qui forment la quarante

troiiième famille , efl renfermé dans onze
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pages d'ionprefTîon , Tans qu'il foit permis

,

d'après les principes établis par l'Auteur
,

de le réduire en aucune manière.

Il y a dans plufieurs des familles dont il

s'agit , des divifions auxquelles on a donné
un nom particulier, comme fi elles étoient

eJIes-mêmes des familles de fimilles , ou
des fous-familles , fi l'on peut s'exprimer

d'après la confidëration de plufi

^ m

p .. & effentieîs , en trois par
fous-divifées fleurs

ainfi : il me fembl e que
f \

M. Adanfon ne

îa confid

examine
d

lob

fen

cotyîed

dont il

s'ell point expliqué à ce fujet , & les a

fimpîement regardées comme des feélions
;

quoiqu'il leur ait donné à chacune un nom
,

ce qu'il n'en ait point pareillement donné
aux fetVions de toutes fes autres famiiles.

Sa famille des Liliacées
,
par exemple

,

comprend les foiis-fam-illcs qu'il nomme
les Joncs , les Lys , les Scilles , les Oignons

,

les Afperges, les Jacintes, les Narcilfes &les
Iris ; tandis que la vingt-feptiéme famille

,

qui cfr celle des Perfonnées , efl: partagée

par des carac:l:éres fimples en \éritc;bles

îedHons , c'eft-à-dirc en divifions fa£tices
,

auxquelles il n'a point donné de nom. Y ]
dans les diverfe

a-t-il donc , indépendamment des divifions 1 fidérer particulièrement leur fituation ref

nés principales

,

claffes , 5c celles-ci en ordres ou familles

,

afin d'en faciliter l'étude. Telle eft Torio ine

de la favante méthode que M. de Julfieu

a établie au Jardin du Roi , d'après laquelle

M. Lemonnier , Profcfleur de ce Jardin ,

qiion y cultive , 6cdémontre- les Plantes

dont voici un expofé fuccin£l:

Les caraélères qui attirent d'abord l'at-

tention de M. de JufTicu dans la compofi
tien de cette mcihcde , font ceux cu'ofrr)

bricn qu'elle contient ; confidëration ciïen-

tielle que M. Bernard de Juffieu, fon oncle

,

{fi adoptée. Enfuite M. de Jufiicuavoit

paffe à l'examen des organes fi

que les étami|ies & le pifiil ; & aulicu d
s'arrêter aux cfifférences que préfentent ce

orp;anes par leur nombre ou leur figur

artificielles que l'on peut établir
,
plufieurs

fortes de familles naturelles?

M. Antoine-Laurent de Jufiieu , de l'Aca-

démie des Sciences, & Démonftrateur de
Botanique au Jardin du Ror, perfuadé que
pour faciliter la connoilTance des végétaux

,

li ne falloit pas former des familles déter-

minées d'une manière vague ôc arbitraire
;

mais que même des familles dont on au-

roit circonfcrit les caradères

peftive , & fp

nés
)
dont il d

d'in fer

i des étam
divers poin

avec orcci-

fion , ne feroient point encore fuffifantcs

,

fi ces familles elles-mêmes n'étoient fubor-

données à des principes plus généraux , &
ne faifoient partie de divifions plus grandes
encore , moins nombreufes & plus faciles

à faifir- chercha en conféquence à établir

dans les Fiantes un ordre qui fût le plus

naturel poffible , &: en même tems fournis

à diverfes fortes de divifions fubcrdonnées

. cntr'elles. Or , ce favant Botanifie , très-

ne Elevé du célèbre Bernard de Juffieu,

fon oncle", choifit pour la bafe de fon tra-

vail , les familles mêmes que fon oncle
ayoït mfliitiié au Jardin de Trianbn en 1759,
y fit des changemens heureux , en forma

A cette occafion , M. de JufTieu remar-
que que l'iiifertion des ctamincs peut être

dîfiinguée en deux fortes principales ; fa-

voir
, en infertion immédiate ^ & en infcnion

médiate ou indireÔe. La première a lieu

toutes les fois que les étamines adhèrent
immédiatement au réceptacle du pifiil , ou
au calice , 'ou au piftil même ; la féconde

,

Lie le corolle portant les étamines fert

de point intermédiaire entr'elle & les au-
tres parties , de forte que , dans ce cas
eil l'infcrti de la corolle même qui

détermine Tinfertion nauirelle des ét^i mi-
nes. Î>I. de Juflicu remarque en
dans les Plantes apétales l'infe

uc

es

7imédiate

dio"

une lerie générale intérelTante, Scladivifa,

étamines efl: ejfe

que dans les Plantes dont la corolle eft

polypétale , elle ii'eft ox\efimpl

& que dans les Plantes dont
efl: monopétale

, l'inferrion de
s efl touiours médiate . la cornîl

éta

portant & s"'attachant à

partie qui leu/ auroit donné naiffan fi
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elle ne les çût pas portées. Enfin , M. de j des, dlfF«rens caractères qu'on peut tirer de

Jiifrieuconfidère encore certaines infertions ! toutes ces confidérations , qu'il a obtenu

îrréo^ulicres qui proviennent de la fépara- 1 les divifions fuivantcs :

tioif des fexes ; & c'eft d'après Texamen
\

MÉTHODE DE M. DE JUSSIEU.
Ct A ss s s

ACOTYLÊDONES. ,..-.,.• ' i

* Plantes dont ta germination des graines nattantpas bien connue , hs
fait regarder comme fans cotylédon.

Ordres.
I. Les Champignons. .

•
, . . ( Amanites , Morilles , ^c.

a. Les Algues. ......... ( Tremelîes , Varccs, 8cc. )

3. Les Mousses. .•..-... ( Bris , Ufnées , &c. )

4. Les Fougères. ....... ( Adiantes , Polypodes , &:c. )

5. LesNAYADES, ........ ( Potamots , Caniiîées , &c. ) ^

1.

MONQCOTYLÉDONES.
L

%

* Plantes dont Vembrîon de îafemence n^a qaunfeullohe ou cotylédon, •

ÉTAMINES ATTACHÉES AU RÉCEPTACLE %
*r y

\

1. LesAROïDES . (Gouets, Zoflère , &c. )

2« LesMASSETES. ( Rubaneaux , Maflètes , &a )

3. Les SouCHETS. ( Scirpes , Souchets , &c. )

4. Les Graminées. (Fromens, Avoines, &c.)

ÉTAMINES ATTACHÉES AU Calice. ::::;;; 3

1. Les Palmiers." r Cocotiers, Dattiers, &c. )
2. Les Asperges. , . TAfperges, Fragons, &c.)
3' Les Joncs ( Joncs, Commelines , 6cc.

)

4. Les Lis. ( Lis , Fritillaires , &c.
)

5. Les Ananas. . , ( Ananas , Agaves , &c. ) .

6. Les Asphodèles. ...... (Aloës, Afphodèles, &c, )
7. Les Narcisses. '

( Amarillis, Narciffes, &c.)
g. Les Iris. .:......... ( iris , Ixies, 8cc.}

ÉTAMINES attachées SUR LE PISTIL. ... 7 . : 4
î. Les Bananiers ( Bananiers , Bihai , ^c. )
2. Les Balisiers ( Baliziers , Zédoaires , &c. )
3. LesORquiBES (Orquis, Angrecs

, &c.)
4. Les MoRÈNES . (Stratiotes, Morènes, &c. )

DICOTYLÉDONES.
* Plantes dont rcmhrion de la femcnce a deux lohes ou cotylédons,

FLEURSAPÉTALES.
?TAMINES ATTACHÉES SUR LE PISTIL. . . . ... <

I. Les ARISTOLOCHES ( Ariiloloches , Afarets, &c. )
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C L A S'S F. S.

EXAMINES ATTACHÉirS AU CALICE e

2.

lesCHALEFS. ../...'. ( Rouvet , Chalefs , &c. )

Les Garous. » (Thymelées, PafTërines, &c. )

Les Plmprenelles, - . . . { Alchimilles , PimpreneUes , Sec.

Les POLYGONÉES (Renouées, Patiences j ^c.
)^

Les Arroches - . . ( Anférines , Arroches , &c. )

'

ÉTAMiNES Attachées au réceptacle du Pistil. .- .
V

I» Les Amaranthes ( Amaranthes , Cadélam , &c
1, Les Plantains. . .... » ( Littoreîie , Plantains , &;c

3. LesNiCTAGES. . ...... ( Niftages , Patagones , '^c. )

4. Les Dentelaires. ..... "

7

( Dentelaires , Statices ^ &c. )

FLEURS M O N O P É T A I, E S.

Corolle staminifèr

I. Les Globulaires
2. Les LiSIJMACHIES.

3 Les Orobanches
4. Les VÉRONIQ.UES

Les Acanthes. .

5. Les BiGNONES. . . .

7. Les SCROPHULAIRES
g. Les MORELLES. . * .

9. Les Jasmins.
-10. Les Verveines. . •

II. Les Labiées
12. Les Borraginées^

13 Les Liserons. . . ,

14. Les Gentianes
Les ApOcinsM-

1 6. Les Sapotilles •^ •

%*

Corolle attachée

1. Les Pla^^ueminiers. .

2. Les Bruyères. .. . «

3 Les Kalmies
4. Les Cucurbitacées.

5
Les Campanules.

attachée au réceptacle du pistil. 8

Globulaires , Protëes , &c. )

( Lifimaehies , Primevères ,. &c. )

( Befîéres , Orobanches , &c. )

^ Euphraifes , Véroniq^ues

Acanthes , Carmantines, 6c

c

( Gratioles , Bîgnones , &c. )

(Digitales, Scrophnlaires , &
( Coquerets , Moreïïes , Ôcc.

)

( Oliviers , Jafmins , &c. j

( Gatiliers , Verveines , &:c. )

&c.)
&c.)

vOl .,

( Gatiliers , Verveine

( Sauses . Phlomide( Sauges y Phlomides y &;c. )

( Bu^lofes , Bouraches , &c. )

( I,iferons ,
Quaniocîits , &:c. )

( Chlores ,. Gentianes , &c. )

( Afcicpiades , Apocins , ôcc )

( Argans , Calacs , 8cc. )

AU CALICE. 9

( Plaqaeminiers , Royens, &:c. }

(Andromèdes, Bruyères, &:c.-)

( Kafmies , Ckthra , &c. ).

(Courges , Concombres , &c. )

( Lobelies ,. Campanules , &c. )

Corolle attachée sur le pistil ;
étamines reunies..

1. Les ChïCORACÉes. ..... (Laitues, Piflenlits, &c.)

2. Les C1NAROCÉPHALES. .. . .

i.a

^. Les Corymbifères.
( Chardons. , Ceïitaurées , &c.^

( Chryfanthes , Tanaifies, &c.

Corolle attachée sur le pistil; examines distinctes.

( Scabi'eufes, Cardèrcs , Sec.)

\

II

t. Les DiPSACÉES
2. Les RuBiACÉES. ....... ( Gailîets , Cafféyers , ôcc. )

5. Les Cheyrefeuilles.^ (^Chèvrefeuilles , Viornes , &c. )

\
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, F L E U R S P O L Y P E T A L E S.

ÉTAxMiNES ET COROLLE ATTACHÉES SUR LE PISTIL. . ^ i%
a

1. Les Aralies. . ....... { Aralîes , Ginfens, Bec.)

2. Les OmbellifÈRES. . . . , ( Cerfeuils , Carottes , &;c. ')

Étahines et corolle attachées au réceptacle du pistil. 13

X, Les Renoncules . ( Anémones , Renoncules, &c. )
a. Les Pavots . (CiiéUdoines , Pavots , &e. )

. Les Crucifères *, . ( Crellbns , Choux , &c. )

4. Les Câpriers { Mofambés , Câpriers ^ &c. )

^. Les Malpigies. ....... C Baniitéres , Malpigics , ôcç. )
0. Les Vignes. ..,.,...> j. ( Achits , Vignes , &c. )

7. Les Geraniers. . .,..,, ( Geranîers , Monfones , &e. )
8. Les Malvacées. ( Abutiîons

, Quetmies , &c. )
9. Les Tilleuls. . . . • . > . » (Gréviers, Tilleuls, 6cç.)

70. LesANONES. (ÇorofToIs, Magnoliers , occ
ïi. Les Lauriers. ...'.... ( Lauriers , Menifpermes , &c!)
12. Les Vinetiers. ( Léontice , Vinetiers , Sec.)

13. Les Rues. . . . , .. . . .... ( Rues,Diaarae , Sec.)

14. Les Cistes. ........... ( Ciftes , &c. . ....
15. Les Millepertuis. ..... ( Afcires , Millepertuis

,'

gcç. )
lé. LesÇARYOPHYLLÉES. ... ( (EiUets , Morgelines,, &c.)

i

ÉTAMINES attachées AU CALICE. ,..;:.: I

1. Les Joubarbes. . .... . . . (Joubarbes, Ficoïdes &c. ) '

2. Les Saxifrages
( Saxifrages, Mitelles,'&:c. )

3. LesCACTiERS . ( Grofeillers , Cadiers , &c. )
4. Les Onagres. ....,.,.. ( Epilobes , Onagraires , &c. )
5. Les Myrtes. ,..,.... (Grenadiers, Myrtes, &c.)
^. Les SALIC41RES { Quadrettes , Salicaires . &c. )
7. Les Rosacées (Rofiers, Potentilles , &c. )
8. Les Nerpruns. '.....,. (Fufains, Nerpruns, &c. )

9. Les Légumineuses. . . .. , ( Acacies , Trèfles , &c )
10. Les Citronniers. ..... ( Azëdaracs , Citronniers , Sec. )
II. Les Erables. '. ..... . , < Maronniers , Erables Sec )
1%, Les TÉRÉBINTHES. ... ... ( Pidachiers , Sumacs ,'&c.)

FLEURS IR'rÉGULIERES,
ETAMINES SÉPARÉES PU PISTIL ~ - ^^

f. Les AMENTA.CÉES ( Saules , Chênes . &c. )
j. Les Orties.

. , .,, (Figuiers, Orties, &c)
3. Les Euphorbes. ........ ^ Ricins, Tithymales, &c. )

,;nn1,°''f'"'°"T?'°^™''^'""''"- I
qu'^'ucune des difparités choquantes dontt on la plus naturelle des végétaux qu'on L fyftêmes qui ont paru iufqu'à ceiourau encore ,mag„,ée

, 8c ne préfcnte>rrf-
) font^ous n abondamment' remplis. On y

jremar^uç
r

4

y
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remarque quantité dé rapproclienicns h'

reux, fondés fur de vrais rapports qu

n''avolt pas faifis auparavant , oc qui vi

femblablement feront a l'avenir confer

dans les nou

de végétaux

.

diftribu trénérales

que les Botaniiles jugeront h

nean-propos d'établir. Nous le cro;y

moins fufceptible encore d'un plus grand

degré de perfe61:ion , & nous ne doutons

pas que M. de Juflieu
,
qui , fans en chan-

ger les principes fondamentaux, s'occupe

fans cefîè à y mettre la de maui

parvienne à lui donner & la prccifio

d ans les ra£lércs . & la facil'té d

fage dont il a befoin poir devenir aulîi

l'être. Nous aurionsutile qu'il pourroit

d.efiré . par exemple
,
que les Nicla

Dentcl & le St es ny fufît

point placées parmi les apétales ; que
amcntacics , &c. puflènt être rapprocha

de cette même diviiion des apétales
y

qu'on puiifc fuppléer par quelques

caractères dans beaucoup àc cas o

fertion , foit des éiamines, foit de

rolle. fe trouve difficile à bien déter

&:

autres

i Pin-

peut l'être d
L j-

R
r

u M
DES PROGRES DE LA OTANIQUE

?
i

JUSQU'A L'ÉPOQUE ACTUELLE.

cit fuccinft & hiftorique que nou

venons de faire de la manière dont l'étude

des végétaux a été cultivée dans les diffé

{<

fiécles qui ont précéd

r"

ommcs

,

fuftit 5 à ce

P faire connoitre les

qu'il nous femble

fcs qui ont

Botaniq

pro de a

? , & en même tems celles qui

ibué à étendre nos connoilTances

iîir cette partie de l'Hiftoire naturelle , au

poiiit où elles font a&iellcment. En effet

,

on a vu que , dans les tems les plus recu-

lés , la Botanique malheureufement n'ayant

fidérée que

la Médecine
,

fei

partie

Par cette

fè ne put faire aucuns progrès fenfibl

mais même n'eut poin a prop

parler
,

fïxoient

fur la

exiftence réelle. L
uniquement leur attention

cherche des propriétés des PI

pot
& ne faifoient pas le moindre effi

découvrir les caraiElères qu dif-

tmguent les unes des autres ; en un mot

,

pour

obie;

affurer de ne point confondre
qu'ils refrardoient comme in^ comme impor-

tans à connoitre
, avec ceux qui ne les

intéreffoient pas véritablement. Dans ces

BotanLÇ[uc. Tome I

tems , la connoiffance qu'on avoit des végé-

taux fe réduifoit à fe rappellcr , d'après

mie infpeclion vague de la ngure des Plan-

tes. celles qu on regardoit comme pofîe

dant des vertus utiles , & dont la tradition

en général perpétuoit feule le fouvenir.

Les plus anciens Ouvrages qui furent faits

fur cette matière
,
préfentoient de longs

détails fur les propriétés des végétaux dont

ils faifoient mention , & n'en donnoient

d'ailleurs d'autres notions cjiie celles que

des citations confufes , foit de leur gran-

deur , foit de leur confiilance , foit enfin

de la couleur de leurs fleurs
,
pouvoicnt

faire acquérir. Les divifions de ces Ou-
vrages , en livres , chapitres , ^c. ëtoient

établies prcfque toujours d'après la confi-

dération des ufages des Plantes dont ils

traitoient, ou quelquefois d'après celle des

lieux

tes . &
qu'habitent naturellement ces F
k n'étoient point des méthode

Flan-

s de

Botanique , comme on l'a penfé de nos

jours ; l'objet de ces divifions étant d'ccîair-

cir le {lïjet expofé dans l'Ouvr?gc même
,

6c non de préfenter un moyen d'aider à

reconnoître les Plantes ou à les diftinguef

entr'elles ) moyen dont on ne fentoit point
* ^ /

X
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l'Importance. Voiih quelles furent les

des plus anciens Auteurs de Botani-

que nous connoiflbns- , comme Théo-

phrafte ,
Diofcoride , &c. Et ce n'eft que

vers la fin du quinzième fiècl

particuli

cernent

q^

encore vers le commen
du fei qu P pia

cer répoque des premières recherches qui

furent faites dans l'intention de conncitré

véritablement les Plantes , c'eft-à-dire , où

l'on a commencé à éti dier

Botaniq

miftoir

comme étant une partie d

En eîFet , lorfqu on eut fenti q
ceflàire d'examiner les Plantes d

afin de parvenir à îes dii

d (Tu &
fur-tout lorfau'on fut un peu défabufé du

projet impraticable de rapporter les Plan-

tes qu'on obf alors , à d

avoient parlé les anciens Auteurs ; on fe

dier directement les Pla

(Taya de les dé

des caractères po p con-

fondre les unes avec les autres j
on fit

celles des pai dmême attention a

Plantes qui pou.voient en donner îes meil-

leurs; en un m.ot , on tenta l'exécution

d'une méthode au ^ moyen de laquelle les

Plantes puîTen clatfé & d

pn niers fondemens de la Botaniq

furent vraiment établis. Enfin
, f

Botaniftes les olus diflingués de cette ép

^ nou s que les Gefne les

îes

Cîefalpin, les PEclufe & les Bauhins ^ fur

ceux qui contribuèrent le plus à pofer

premiers fondemens de cette belle Science.

Telle fut donc l'origine de Tétude de la

Botanique ; & l'époque remarquable ou l'on

s'apperaitdelanéceiTitéde diltinguer cette

intérefiantepartie de l'Hilloire naturelle de

de la Médecine
,
qu'on nomme M.

ère médicale, Quelqvi'importante en effe t

foit cette dtrni

dont
de ou d'alTurance clans ks ob]

que pre

fera négligée 6t ne la guidera point

dont Q les Anciens ne
furent noint fulïifamm-ent pénétré

ÉLIMI i<I AIRE.
Tournefort , les connoifTances botaniqu

pas que defe multiplier f

fiblement; on découvrit beaucoup PI

qui jamais n'avoient été obfervécs j
&

dis qu'Hernandez , Pifon ,
Margrave

,

PJiéede, S

leurs recherches
o

ncmb des PI
Par

Morifon , Rai , Herman &:

fucceiïivenient des efforts ocur
4^

p-

Pî

Dep les Bauhin fqu'à
*

faifoient

clailer les végétaux d'une manrer

favorable à leur étude.

Mais Tournefort furpafTa manifeflemenf

tous ceux qui ont écrit avant lui far cette

matière ; & ' Ton peut dire^^qu'il changea^
'

le . enface d

fia d

i Botanique

belle partie d
qui

une Science pleine dfirent __ _

conftituant enfuite des genres qui fixé

les idées fur les rapports particulic'-s d

végétaux ; & en un mot , en compofa

P

thode la plus facile qui

rue.

La Botanique ayant acquife par

de Tourncfo fifb des

priacipes , & des vues cap d'en faire

de t

t)
de

parts ks wS plus

fe livrer à cette Science intérefîà

8c prefque toutes les Nations de PEurope

la cultiver avec

qu o

JufTi

Dill(

fu ccés. Ainfi l'on

fiier . les \

f;

: les Plumier
,

les Eoerhaave , les Michel! 6c

qui , depuis Tournefort , s'y foi

les

s

dif] D y
quantité d'autres Bc
Ouvrages au'ils put d

qui
,
par

teras , concoururent chacun ae leur cote

k augmenter la ^o

ces dans cette partie conCddrable de PHif-

tcirc naturelle. '-

Cependant , à meflire que les recherches

fe furent de noi'.veau multipliées , & que

les voyages de long cours eurent encore

enrichi la Boraîiique d'une multitude d'ob-

jets auparavant inconnus , les difticuîcés

dans Pcttide de cette Science ausnientèrent

de rechef , malgré tout ce qu'avoit fîiîc

Tournefort pour les di &
illuftre 1 les prévenir. S belle méthode devint
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âtors il

bientôt on fut

fiifFifante dans beaucoup de cas

penfé Rivin
,
que la fëparàtion des arbres

d'avec les herbes , étoit une divifion con-
traire à la marche de la nature , & qui
rjuifoit par-tout aux rapprochemens indi-
ques par les vrais rapports des Plantes; ei%

mot , on fentit que le ridicule ufagev.n

phrafes introduites dans
rure des végétaux , cxigcoit une réforn
générale

; mais que pour la faire adopte
il falloit le crédit d'un Botanifîe du pî
grand mérite. Or , ce fut dans de pareill

circonftances que parut le célèbre Linm
& Ton fait combien les travaux de ce fàva

Naturalise fi

ion£tur
d cette con-

E fFet quoiqu'il foit très - vrai que
i\ Tournefort qui a le premier établi

dans la Botanique des prin

vues intéreffantes . il fa

&d

que belle Science d
jours infiniment h Linné, par la quantît
de lumière qu'il a répandue dans toutes f
parties

, £^ par les progrès rapides qu'il

a fa faire teftabi Ce 'efl

point fon Syftême fexuel qui me fait por-
ter à un fi haut degré de valeur le bien
que ce Savant a fait à la Botanique

;
je le

roduit de
vant tou-

ard

beaucoup d'efprit , 6<: comme
jours faire un honneur infini à la figacité
de fon illuflre Auteur ; malgré cela

,
je

penfe que c'efl un édifice qui s'écroulera

néceffairemcnt , &ou'cn fera bientôt forcé
d n abandonner rufa2:e. Mai

cefleraï iamais d'admirer da

ce que je

Naturalise
, & qui, en un mot , me paroît

lui ^avoir acquis pour toujours des droits i
lareconnoifiàncede tous ceux qui aimeront
vraiment la Botanique , ce foi

ches immenfes qu'il a faites

vafte partie des connoiiTan

da cette

^PP

ics obfervations innombrables qui

pî d
manière qui n*a rien de comparable
" qu'on avoit fait avant lui pour

genres 6c dce lont les caradères des genres & d
efpéces des végétaux, qui

,
quoique laiiTa

encore beaucoup à defirer dans* bien d

nt

es

cas font fi

Xh i)
r ^^^^^

mieux d

f(

aup iîfin

s defcriptions particulières d
fruftification des Plantes , dont la p
fion ne fauroit çtre furpaffée ; "Se fu"-

ce

la

eptes qu'il a donnés firr

de faire connokre complettement kç
caraélères efie

que l'on obferve

d'une Plante

Il efl dommage que cet habile PctJ

fe foit occupé fi peu des rappor
Plantes , & qu'il ait tout fa

û

6c tout f pc fon fyftên qui
quelqu'ingéjiîeux qu'il foit , n'a iamais dû
erre regardé comme
Naturalifles , une diflrîbi

propre à offrir

fupporiable de
On P dire cu^aéii

ui

es

nique eil une Scicncepleine d'attraits,

a
, comme prefquc toutes les autres

,

principes- fondamentaux dont on ne pourra
jamais s'écarter

;
qui a Çc^ points de vue

,

fes_ agrémens &: fon utilité manifef^es , 6c
qûi^a aufii fes difiicultés 6c fcs problêmes.

nfiftc pas
,

C belle S ne
comme le vulgaire fe l'imagine, d
talent ftérile de retenir par cœur quantité
de noms de Plantes , 6c de pouvoir appi
qu e r

Xi ^

CQs noms aux Plantes mêmes qui
les^ pprtent ; mais elle confifle dan
noillànce intime des végétaux mêmes , d
leurs déveîoppemcns ; de leur organifa
tion : de leurs

effc

appo
>
des caracl

qui difi:inguent conft

efpèccs
; àt5 traits communs qui '.

femble de certaines quantités de
diiîérentes , & donnent lieu à la fo

d dîverfès for de grouppes que les

^G d

Or

peîlent C/^_^-5, Ordres^ Fa
'S limites que la na-,

2 a impofées aux variétés
, c'eil-à-dire

'

divers changemens que les circonftan-
peuvent opérer fur les Plantes ; ^cc. 6^c,

diverfes connoifTan

différence confidérable

mettront

N
Botanifte qui les réunit , 6 iimpi

fe

Enfin
,

la Botanique n'ell: point non plus
e partie de la Matière médicale, comme
Iç figurent prefque tous ceux qui ne la

4

V

>^
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connolflent pas , & comme la regarde

maUa-nronos les Anciens ; ^ la vérité

\

prop

Matière médicale

étaiix comme d

~r pprop dafî

les animaux &
minéraux , tous les objets qui lui font rek-

stifs ; mais on fent qu il feroit auffi abfurde

dfc regarder, par cette raifon, la Botaniqu<

Zoologie & la Minéralogie comme des

parties de Matière médicale ,
qvi

feroit de dire que la Minéralogie eft

parti de VArchiteâure parce que s

pierres font en général les principaux

des bâtimens & des

édifice

grands

V

- -r

>

-o

F J

/

\

/

_^

>

. \
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Aa
\

, ^ .
fruits font des baîcs feches , ovoïdes

,
pointues/

Orientales
5
dont il n'eft fait mention que dans

j
unîlocuhires & monofpermes. On trouve cet arbre

Rumphe, aa vol IIL page 107. de VEerhier 1 dans la terre-ferme de la Guiane , dans les dcferts
d^Aviboinc. Cet auteur en diftinguc deux efpè- j de Sînémarî.

larges • maïs il n'en donne aucune figure.

L'Aal à petites feuilles efl un arbriffeau dont

{ABLANIA^Aubl 585. M34.)

ft

genre de plante dont le caraâore efl: d'avoir des
fleurs incomplettcs ; & le caiî:cperfiflant ^ mo-

I^ tronc elt partage en beaucoup dé rameaux nophile & à quatre ou cinq divisions : leur ovaire
courts qui lui forment une tête épaiffe 8c arrondie,

j
eft ovale ,' velu ^ chargé de deux ftylçs bifides , &

S(cs feuilles font (impies^ alternes, elliptiques, '
.

.. - .
....

longues d un pouce & demi ou un peu plus
,

glabres
, molles , à'nn verd foncé , èc un peu capfule ovale ^

environné d une fcixantaine d etamincs qui naiffcnc

du réceptacle ; il leur fuccedc à chacune une

glauques en deiTous. De railTelle de chaque feuille

naifTent plufieurs boutons de fleurs qui avor-
tent J excepté une feule qui fans doute eft

polyfpc
rifTce de poils longs & caduques,

L'Ablanier efl un arbre qui s*éleve à quarante

^ , ou cinquante pieds , Se dont le trcnc ^ qui a envi-
femelle

,
tandis que les autres ne font peut-être

j
ron deux pieds 8c demi de diamètre , eft recouvert

que des fleui's mâles. Son calice, qui eft entier

& d'abord d'un verd-pomme ^ devient rouge par
la fuite , & environne un ovaire de la forme
d'un pois^ un peu applati 8c ombiliqué à fon

fommet» Cet ovaire fe change en un fruit d'une

ecorce 8c rougeâtre -, il pouffe au
îbmmet un grand nombre de branches qui s éten-
dent au loin , & lui forment un? large tête. Ses
feuilles font alternes^ ovales, lancéolées, entières^
fermes

,
liffes

, vertes 8c un peu ondulées. Elles

ces Ce longubelle couleur rouge
, & renferme plufieurs petites

| ont jufqu'à fept pou
graines noires rangées circulaîrement. Cet arbrif-

j
pouces & demi de large, & leur*^ pétiole qui efî

feau vu de loin prcfente un coup-d œil afiez agréa- j court , efl creufé en gouttière en deffus. Les fleurs
ble^^tant par fa forme élégante quepar le contrafte

j
font difpofées par petites panicules axillaires. Le
bois de l'Abianier efl rougeâtre au centre, & a
fon aubier blanc. Cet arbre croît dans les bois de

intérieurement. Son bois eîl blanc , mais le^cœur ] la Guiane
,

rivières, ff

de fa verdure avec la belle couleur rouge de fes

fruits. Son écorrP pO- im n^^n r^mîlT/^ Rr t-r»nrr/Dnt-ri^

rtîculiérement
en eft purpurin ; il efl de peu de durée.

L'Aal à larges feuilles eft un arbre de moyenne
|

ABRASIN^ arbre an Japon , dont les voyageurs
grandeur

,
qui diffère du premier en ce que fes 1 n ont donné jufqu^à préfent que àcs defcriptions

fr^nni^c il.n^ Ar...^r... ..„:. r„:. ^i.,.i r„. I
très-incomplettes ; ce qui empêche de déterminer
pofifivement le genre auquel on peut le rapporter^
Cet arbre, difent-ils , efl d'une grandeur médiocre,

,
fort touffu^& afon bois fombîable à celui du faule,

de b mer; au^ lieu que la première efpèce fe plaît I & rempli de beaucoup de moelle- Ses feuilles font
plutôt fur les rivages. On emploie fcn ecorce pour

j
grandes , rcîTemblent à celles de la vigne ou du

feuilles font deux ou trois fois plus longues -, fes

fleurs n ont pas un calice en foucoupe & perfif-

tant & £es P^rainp.*; fnnf nrrnni^îpc fC- non trian-

gulaires. On le trouve dans les bois, loin des bords

donner au vin de Sagou un goût aromatique
^

défaut des autres écorces que Von préfère conimu-
&

nemenr pour cet efrct.

ABÉRÉME, (Abere.

du
Ses

)

platane

,

unes font entières, 8c les autres profondément
découpées en trois parties qui fe terminent en

610. t. I pointe. Les extrémités des rameaux font garnies de

8c

longs pédoncules partages en deux ou trois
,
qui

portent des fleurs blanches à cinq pétales de figure
ovale , & grands comme ceux de la rofe. Il leur

lées
, acuminées , fermes , un peu épaiffes , pubef-

j
fuccède un fruit de la groffeur d*une aveline ,

centes y entières , &: longues d'environ un pied
j
de figure pyramidale , 8c qui contient àes femen-& dpm'. rM,-^;,..r:; c.^ ^^,.,-^. ^^i..-^^„.- On ne

j ces femblables a celles du ricin, defqucUes on
connoit point les fleurs de cet arbre \ mais il y
a apparence qu'elles ne différent pas beaucoup
de celles des Jérécoux^ ( Uvaria) avec lefquels
il paroît avoir de grands rapports. De Taiflclle
des feuilles fort un pédoncule long de deux où
trois pouces

, qui porte un grouppe de fruits
entafles & ramaflcs en une tête arrondie. Ces

Botanique. Tome L

tire une huile pour les lampes. Hijl.

Il eft dommage qu'on n ait fait aucune mention
des étamines ni du piftil

_,
qui font les parties do»

la fl connoitre

plan
Armenjaca. t. genre de
&: dont les principales efpeces

dans

A



^

2"

vergers
,
pour leurs excelîens fruits ,

qui font

rornement des tables» M. Linné a confondu ce

genre avec les pruniers ; mais il me femble qu'il

en eft parfaitement diftingue , non-feuîement par

la forme de Ces fruits 8c par leur duvet , mais

encore pir Tes fleurs qui font feffiles ; caraélère

que n'ont point celles des pruniers ou des cerifiers.
r^

Caractère générique.
La fleur a un calice monophîle ^ partagé en cinq

découpures obtufes &; d'un rouge brun -, cinc| péta-

les blancs , arrondis & inférés fur le calice -,

environ a 5 étamines fixées fur le calice , 8c auiïi

longues que la corolle. Un ovaire fphérique^ velu^
placé au centre de la fleur , 8c chargé d'un fîyîe

de la longueur des étamines
,
que termine un

fligmate orbiculé-

Le fruit cH: arrondi ou ovoïde , couvert d'un
duvet court plus ou moins abondant , 8c marqué

A B R
porte ce fruit ^ s'élève plus? que TAbricotler com-
mun , &: a àes feuilles grandes ^ munies d'une

pointe alTez longue ; fon fruit même , lorfqu'il

eft venu en plein vent, eft plus gros que celui

de tous les Abricotiers connus -, il eft un peu

appîatî fur les côtés , & fa chair a un goilt relevé

tres-agréable.
^

a. Abricot blanc : on lui donne auiîi le nom
à'Abricot'pêche. Ce fruit naît fur un' arbre qui

s'élève moins que TAbricotier commun ^ & dont
les feuilles font moins grandes. Il eft petit ; fa

peau eft couverte d'un duvet fin plus fenfible que
dans les autres Abricots \ 8c fa chaîr eft délicate

& d'un goilt qui approche de celui de la pêche*

^.é. L'ar-3. Ahr ou kqtif mufû

dan

Û une pulpe com-

bre qui le porte a des feuilles un peu concaves
8c plus larges que celles du précédent. Ce fruit

mûrit au commencement de Juillet ; îl eft petit ,

jaunâtre , & femble avoir un goilt de mule qui
n'eft point défagréable. Son amande eft amère.

4
munémcnt charnue 8c fucculente

,
qui enveloppe

un noyau offeux , comprimé , 8c dans lequel eft
une amande de même forme-

Espèces.
î.. Abricotier commun , Armenlaca vul^aris*

Armeniaca fruclu niajori 5 nucîeo^amaro, T* Pru-
nus Armenlaca. L,

Cette efpèce eft un arbre de moyenne gran-
deur

,
qui a fon tronc afTez gros , couvert d'une

écorcc brune, 8c fes rameaux étendus formant une
large tête. Ses feuilles font grandes, prelqu'en
cœur

, larges d environ trois pouces 8c demi
,

glabres, dentelées en leurs bords ^ un peu ner-
vcufes au-deffous 8c alternes. Elles font portées

Abricot An^ Ceft le fruit d'un

par des pétioles rougeâtres , chargés de quelques
glandes, &: longs de deux pouces. Les fleurs font
blanches

, ièiFiles , dilpofées comme par bouquets
fur les rameaux. & oaroiflent nu nnnfi^m^ ^v^in*-

arbre qui s'élève moins que TAbricotier commun ,

8c dont les feuilles font petites , finement den-

telées , 8c foutenues par de longs pétioles dont
les glandes ic développent fouvent en oreillettes,-

Ce fruit eft petit , déforme allongée , dun goilc

vineux , très-relevé 8c fort agréable. Son amande
eft douce & a un petit goût d aveline nouvelle.
Il milrit vers la mi-Juillet.

5.' Abricot <rHollande j ou Amande-Aveline^
L*arbre qui fournit cette variété, porte des feuilles

dont la plupart font plus longues que larges ; fon
fruit

,
qui eîi un des meilleurs, mûrit un peu après

la mi-Juillet -, il eft petit , d'un goût relevé 8c
excellent ; & fon amande a un goût d'aveline «-

6, Abricot alberge. Ses feuilles font ovales

,

& ont très-fouvent les glandes de leur pétiole
développées eu oreillettes -, ces pétioles font pour-
pres , êc confervent encore cette couleur en for-

, j, ,
' V .„ -r. ,^ 7 »

"^^^^ ^^ nervure moyenne de chaque feuille : les
le développement des feuilles. Il leur luccède des racines de cet arbre refTemblent 1 des branches
fruits affez gros, un peu applatis fur les côtes, dont
la chair efl tendre , légèrement pâteufe , 8c d'un
goût médiocre

, mais agréable. L'amande qui eft
renfermée dans le noyau eft un peu amère. Lorf-
juon cultive cet arbre en plein vent, Ib fruits
iont moms gros , & milriflent un peu phis tard ;
mais ils ont un goût plus agréable que ceux dumême arbre cultivé en efpaîier. On fait , avec le
fruit de 1 abricotier , d'excellentes confitures &
de tort bonnes compotes. Cet arbre eft originaire
d Arménie d'oi\ ion prétend qu'il fut d'abord
apporte a Rome, 8c depuis t?anfporté dans le
refte de 1 Europe.!?

. « a vraifemblablcment donné
^ailTance aux variétés nombrcufes qu'on a obtenues
par la culture

, & dont nous allons citer les

J'

de corail par leur couleur rouge ; fon fruit eft
petit

,^
un peu applati fur les côtés , &: a fa chair

d'un jaune rougeâtre -, il a un goût vineux , un
peu relevé 8c mêlé d une légère amertume qui
ne déplaît point. Son amande eft amère i il mûrit
à la mi-Août,

7. Abricot violet. Ce fruit eft petit*, fa peau
eft d un jaune rougeâtre d un côte y 8c d un rouge
tirant fur le violet de l'autre. Sa chaîr eft d ua
jaune-rouge

; fon eau eft fucrée 8c peu abondante -,

8c Ion amande eft douce. If mûrit au commen-
cement d'Août.

8. Abri de Portugal, Cette
• ^

vanetc ne

plus intérefïantes.

I. Ab de Jsfan

ippeié aujourd'hui Abricot

8c communément

diffère que médiocrement de la précédente Cet

,&
de rouge de l'autre. Il a la chair délicate , l'eau
abondante & d'un goût relevé

^ & pafle pour un
des meilleurs Abricots, Il mûrit vers la mi-Aoûc.
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9. Abricot de Provence. L'arbre qui porte

ce fruit_a Tes feuilles petites , rondes & terminées

par une pointe repliée en dehors. Son fruit cft

petit , d'une forme applatie -, fa chair eïl d'un

faune foncé ; l'on eau d'un goiit relevé & vineux
,

ABU

&
10. abricot de Bruxelles , ou j^b

prune. Ses feuilles font petites , ovales, finement

dentelées , d'un verd foncé en defîbs , Se reffcm-

blent en quelque forte à des feuilles de pmnier
oblong , 8c

acquiert fouvent un couleur pourpre obfcure qui

le fait paroître prefque noir. Sa chair efl médio-

& d'un oranger foncé. Je ne fais fi cet arbre
,

ou de bouleau ; fon fruit efl petit

,

cre

M
de l'Abricotier de Sibérie, ou s'il n'en provien-

droit pas.

( Arment.

fruBu exfi
} Armcniaca hctulct fc fi

Ruth, ayx. Prunus Sibî-

rîca, L. Cette efpece ne forme qu'un petit arbrif-

feau, dont les feuilles font ovales
,
pointues , den-

telées , de la confiftance & prefque de la figure

de celles du bouleau , ayant quelques nervures

pâles y 8c
^ ^ _ ^

demi-pouce. Ses fruits font felïïlcs , 8c furpaffent

un peu en groffeur Tavcline ordinaire. Leur peau

efl pubcfccnte
,
jaune d'un coté , & bien colorée

de rouge de Tautre. Ils ont une chair peu abon^

u{e ,' prefque feche , & dun goût

acerbe'. Leur amande eft légèrement amère. Cet

arbrifTeau croît en Sibérie , dans les lieux mon-

tueux 7? •

ABRUS
,
genre de plante dont on ne connoît

encore qu'une efpece , à laquelle M. Linné a

donné le nom d*A
Antericanus * fruchi

dante

-a mciculâ no'^

M. de Tournef. , 8c VAbrus frutexy de

Rumph.
,

qui en a donné une bonne figure au

Vol. F. p. 57* UXXXIL de VHcrbier d'Amboinc.

On rappelle Liane à régUffe en Amérique.

Cette plante efl un fous-arbrifleau dont la tîge

€ft grimpante , comprimée , & comme compofee

de deux tiges rcuuies : elle s*élève jufqu*à dix ou

douze pieds , s'entortille autour des arbres voi-

fins qui lui fervent d'appui, & jette des rameaux

alternes
,

grêles 8c cylindriques. Ses feuilles naif-

ftnt fur les rameaux , font aîiées funs impaire ,

&font compofées de A\% à quinze paires de folioles

ovales - oblongues , obtufes , entière

d un verd gai , & un peu femblables à celles du

tamarin. Les fleurs font rouges , fans odeur , 8c

font difpofoes en épis axillaires , douze à quinze

enfemble , à Vextrcmité de chaque pédoncule

commun
, dont la longueur eft un peu moindre

que celle des feuilles : elles font petites ,
portées

chacune fur un pédoncule particulier très court ^

&c ont une corolle polypétale papilionacce. Chaque
fleur a ur> calice d une feule piè^e , dont le bord
efl légèrement diyifé en quatre dents inégales , 8cy

minces

/

félon M. Linné , neuf ctamines , dont les filamens

font réunis à leur bafe. Leur ovaire devient en
mûriiTant , un légume court , comprime , large

de quatre lignes , à peine long d'un pouce , cou-
extrémitéfon

e en crochet

,

vert de petites atpérités , muni A

du flyle qui perfifle 8c fe courb
8c formé par la réunion de deux valves coriaces

\

qui, en s ouvrant de haut en bas, fe contour-
nent un peu en fpirale par l'cfFct de leur deffé-

chement. Ce légume renferme trois à fix graines

prefque fphériques , lifTes , d une couleur ccarlate

très-vive, 8c ayant près de leur ombilic une
tache orbiculairc d*un beau noir. Les graines

varient , & font quelquefois de couleur blanche.

Cette plante croît dans les lieux fablonneux 8c

pierreux de VAfrique 8c ces deux Indes, "fj . En
Amérique on emploie les tiges aux mômes uîages

que ceux qu'on Fait en France des racines de la

réglifle ; & à Amboine , on regarde, Tinfufion

théiforme de îs:ts feuilles comme un fpécifique des

maladies de la gorge -, enfin , on le fert de fcs

graines en Afrique 8c en Afie , foit en guife de

pois , foit comme ingrédient dans les cémenta*

tiens dont on fait ufage pour coniblider les ouvra-

ges d or que Ton fabrique dans ces pays. (v./.).

ABSINTHE
,
plante à fleurs compofées-flofcu-.

leufes , & qui , avec plulieurs autres qui lui font

analogues , conflituc un genre particulier dans

la la*^ ClaflTe de M. de Tournefort -, mais que
M. de Linné a réunie avec le genre de ïarmoife,

Voye[ ce mot.

ÀBUTILON ,^SiDA. L. genre de plante de la

famille des malvacées-, dont on connoît main-
tenant beaucoup d'efpèces:ce font, la plupart

,

àes Ibus-arbriffeaux , ou des herbes qui y relTcm-

blent ; 8c toutes ont un port intéreffant , foit par

la difpofition de leurs parties , foit par leur

feuillage
,
qui fe fiiit particulièrement remarquer

par un duvet cotonneux & une couleur blanchâtre

d un alpeO: affez agréable»

Caractère générique.

La fleur a un calice fimpîe , monophiîe , angu-

leux
,
perfiilant , & à dcmi-diviië en cinq parties;

une corolle compofee de cinq pétales élargis à

leur fommet, & inférieurement coherens entr'eux ;

beaucoup d'étamines dont les filamens font réunis

dans leur partie inférieure en un faifceaii tabulé
^

& font libres fupcrieurcment ; & un ovaire orbi-

culé , chargé d'un flyle femi-multifide , courte

8c qui s'élève dans le faifceau des étamincs.

Le fruit efl arrondi , applati en defTus , acuminé ^

8c formé par la réunion de plufieurs petites capfu-

les mofnoperm^s ,
qui, en s'ouvrant, s écartent du

point commun qui les unifToit.

Le caraâere diflinûif de ce genre fe tîr^

de la confiuération du calice fimple , du flyle

lîiultifide, & de plufieurs capiules monofpei'mes

^

dîfpoféés orbiculairementt
Aij
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I. Abutîion à fcuîîles étroites. Sida angujii-

folia. Silaguriumfecundum y longlfoUum, Rumph.

Amb. 6. r. l8. /2? ,

Sous-arbnïïèau qui s élève à la hauteur de trois

.ou quatre pieds , &: fournit beaucoup de rameaux

grêles , feuilles , redrcfTcs , cylindriques 8c ver-

.dâtres. Ses feuilles font alternes
^
petioiées , étroi-

tes
,

prcfque linéaires , un peu élargies vers leur

baie, dentées en leurs bords, vertes en deffus

& un peu blanchâtres en defTous j elles ont àenx

pouces de longueur fans y comprendre le pétiole
,

&
&

cinq lignes de longueur. Les fleurs font jaunes,

^fTez petites , axillaîres , folitaircs , & foutenues

par des pédoncules un peu plus courts que les

pétioles des feuilles. Cette plante efl cultivée au

Jardin du Roi , & croît aux Ifles de France &
T> • (^- v)

1. lafplnofa. L. j4l

5./. 9./
Cette efpece s élève moins que la précédente ;

ies feuilles font plus courtes, plus larges , un
•peu en cœur alongé ^ fouvent d un rouge brun
vers leur fommet & en leurs bords, & foutenues
par des pétioles longs de fix lignes ou quelquefois
davantage. A la bafe 8c au-deflbus de chaque
çctiole , on remarque deux ou trois petites dents
ou callofités pointues & en crochets

,
que Ton

P P
ç

mais ce caraSère n'efl:

cette efpèce : on le retrouve
dans la première 8c dans les trois fuivantes

,
quoi-

que plus ou moins marqué. Les pédoncules n ont
que àcux ou trois lignes de longueur, & fou^
tiennent chacune une petite fleur jaune. Cette
pi

fanguiforhœ folio villofc

O. ( V. V. )

Mi

Sa tige efl: verdâtre ou d'un rouge - brun
,rameufe & haute de deux pieds ou environ*, fes

feuilles font ovales, un peu obtufes, à peine
velues

, d un verd pâle , dentées en leur contour
ce portées fur àes pétioles un peu moins longs
qu^eiles. Les fleurs font blanchâtres^ ont leurs
Ihgmates purpurins , & font foutenues par des
pédoncules à peine plus longs que les pétioles.
Les fruits ont cinq capfnles. Cette plante croît
dans les Indes, Q,

4. Abutîion à feuilles en rhombe , Sida rhom-
bifoha. L. Malvinda unkornis

, folio rhomhoide
perennis. DilL Elth, ilô, t, Iji.f an.

La tige de cette plante pouffe des rameaux grê-
les

, longs , fouples , cylindriques
, flexibles

,
feujilcs, dun brun rougeâtre ou verdâtre, 8c qui
s élèvent un peu au delà de trois pieds. Ses feuilles
font ovales lancéolées , vertes en deîTus

, blanchâ-
tres 8c Drefque elauaues en deflous . moii^o ».

Sa nge

I
ponces par des pétioles qui h*ont que deux on
trois lignes de longueur ; les fleurs font petites ,

d'un jaune pâle , folitaires , axillaires , 8c fou-

tenues chacime par un pédoncule long d'un à àewx

pouces. Cette plante croît dans les deux Lides. o^.

( V. V. )•

5. Abutilon à feuilles d*aulne, Sida ahiifoliû.

L. Malvinda ftellata aînlfoîia. DilL Elth. 215.

t. 172./ an.
Sa tige eff d un verd-brun

,
garnie de rameaux

ouverts & légèrement velus , & s'élève à un pied

& demi ou environ. Ses feuilles font cvales-obtu^

fes , dentées , vertes en deffus , & blanchâtres

en defTous : elle porte de petites fleurs jaunes ^

axillaires
,

prefque fefllles , 8c communément
ramaffées trois ou quatre enfemble. Cette plante

croît dans les Indes, Q.
6. Abutilon à feuilles émoulTées, Sida retufa,

L. Silagurium , Rumph. 6. f. I9. Alîhca indica ,

&€. Piuk. alm. 26. t, 9./! 1.

efl: haute d un à deux pieds , cylindri-

que , & jette beaucoup de rameaux dont l'écorce

efl: d un verd cendré. Ses feuilles font petites
,

cunéiformes , émouffées & comme tronquées à

leur fommet , où elles ont une légère échancrure

munie d'une petite pointe : elles font vertes crt

deffus , blanchâtres 8c cotonneufes en deîTous
,

dentées en leurs bords , 8c portées fur de courts

pétioles. Les fleurs font jaunes, & ont leurs pédon-

cules un peu plus longs que les feuilles. Cette

plante croît dans les Indes. 0. ( v,/I ).

7. Abutilon cilié. Sida ciîiarls* L. Malva
nûnima fupina , foliis ohlongis , ferrads ^ <Sv»

Brown. Jam, 282.

Cette plante a ies tîges couchées , & poufle

des rameaux grêles ,
garnis de petites feuilles

ovales-oblongiies , émouflees & dentées en fcie.

Ses fl:ipules Ibnt linéaires & ciliées ; -fes fleurs

petites & felfilcs , & fes femences munies d*afpé-

rites. Elle croît à la Jamaïque.

8. Abuïilon triangulaire. Sida triquetra, L.

Sida trifulcata^ ramis trifuieans. Jacq- Am. 195-
Cette efpece efl ligneufe , s'élève jufqu*à trois

ou quatre pieds , & pouïïc beaucoup de rameaux
menus, triangulaires, munisd un fillon ou d'une

cannelure fur chaque face , 8c blanchâtres vers

leur fommet. Ses feuilles font en cœur
,
pointues

y

dentées obtufément dans leur contour , molles
^

blanchâtres àes deux côtés , même un peu glau-

ques , 8c portées par des pétioles prefqu'auflî

longs qu'elles. Les fleurs font petites ,^ jaunes,
folitaires , 8c foutenues par à^s pédoncules fou-
vent plus longs que les pétioles. On trouve cette
plante à Saint-Domingue. Tj.. ( v. v.).

9. Abutilon à feuilles à'oxme ^ Sida Jamah
cenfîs, L. Sida humilior foliis ovads ferrads , dijd^,

che Jidsn Brown. Jam. 280.

2>' Sida carpinifoUa. Lîrv- F. Suppl. ?

Ses tiges font prefque Amples , cylindriques ;
f vertes ou légèrement purpurines^ un peu flexueufesj^

r



garnies âc poils ccartcs & médiocres ^ & s'élèvent

a peine à un pied & demi- Ses feuilles font ovales
,

dentées en fcic ^ non tomcntcufes , chargées en

leurs bords de quelques poils rares, qui chacun

terminent une dentelure
,

portées fur des pétioles

fort courts , & fituces régulièrement fur deux

côtés oppofcs l'un à l'autre. Elles rcfTemblent en

quelque forte à celles de l'orme- Les fleurs font

petites
5

jaunes , axîllaircs , &: foutenues par des

pédoncules qui n'ont qu'une ligne de longueur,

^ Cette plante croît dans les Ifles méridionales de

TAmérique, ( v, r,).

10- Abutilon vîfqueux , Sida vifcofa,!.. Sida

vifcofaf. villofa^foliij cordads acuminatis
,
yetio-

lis lonps j 6t. JBro'NV'n. Jam. aSo-

Scs feuilles font cordiformes
^
pointues , crcne-

lées en leurs bord
leur pointe , bien arrondies dans les deux lobes de

leur bafe , molles , blanchâtres , velues 3c ayant

s , entières aux deux côtes de

un velouté qui les fait un peu fonner i^ons les

u
Sida himiVior ramofa ^ tcres y ô'c Brc^'n. Jam,
a8o. Pluk. t. 13^./ I.

Sqs feuilles Jbnt en cœur, acumînces, dentées
en fcie , & cotonneufcs en delTous ; 8c les pédon-
cules des fleurs font axillaîrcs , capillaires , fort

longs , & font paroître la plante comme panicu-
lée. On la trouve dans les Indes.

14. Abutiion à feuilles de fcammonéc , if/^/a

pcriplocifoUa. 'L^Abuiilon pcriplocœ acutiorisfolio

^

&c> Diil. E!th, 4. t. ^' f' 2'

Sa tige eft haute d un pied 8c demi , cylindri-

que 5 légèrement cotonncufe , i^c fcniblc panicu-
lée lorfqu clic fruâific , à caufe de i'cxtcnuon des

pédoncules ; fes feuilles font en cœur
,
pointues ,

très^entieres , vertes en dcflus , blanchâtres &
un peu cotonneufes endcflcus, longues de deux
pouces ou davantage', fur prefqu un pouce &: demi
de largeur , Sr portées fur d'iflez longs pétioîes-

Lcs fleurs font jaunes, petites, &: nai(Ient fur

placés alternativementdes pédoncules rameux
,

doigts. Leurs pétioles font longs d un" pouce ou 1
«^ans la moitié fupérieure de la tige. Ces pédon^

' tr-/* ,• ,^ rt4 cules font longs de deux ou trois pouces , 8c fou-davantage ; les fruits font applatis en deiîus , 8c

les capfules au nombre de fept ou environ. On
trouve cette plante à la Jamaïque. ( v,/!).

II. Abutilon à fetiilles de véronique, Sida

veronicixfolia. An althcea minima furreû'a y vero-

nicœ foliis' Pluk. /. 132. /I 3.

Les tiges ^ les pétioles , les pédoncules & les

calices de cette plante font hérifTés de poils longs

Se un peu diftans les uns des autres. Les feuilles

font en cœur , arrondies , dentées en fcie grofTié-

rement , velues , vertes , non-cotonneufes , aflez

femblabics à celle du Vcronica chamœdryS'^ 8c por-
tées par des pétioles plus courts qu'elles -, les tiges

ibnt menues , cylindriques , verdâtres , brunes
înférieuremetit , & m'ont paru ne devoir s'éle-

ver qu'à la hauteur d'un pied 8c demi. Les pédon-
cules font filiformes

,
plus longs que les feuilles

,

8c foutienncnt chacun une petite fleur blanchâtre.

Cette efpèce fe trouve dans les Indes , & m'a été

communiquée par M. Sonnerat, Q ? ( v. /T ).

la, Abutilon à ombelle. Sida umbdlata. L.

Sida major ajfurgcns fujjruticofa & fubvilloja , £'c.

JBrown. Jam. aSi ?

Ses tiges font hautes d'un pied & demi, cylin-

driques , verddtres & un peu rameufes ^ fes feuilles

font cordiformes
,

prefqu*anguîeufes , crer.clées
,

vertes en defîtis , d'une couleur pale en deiïbus

fans être vraiment tomenteufes , 8c rcfTemblent

en quelque forte à celles du tilleul des bois. Les

pétioles font longs de plus d'un pouce , & cou-
vert* de poils écartés , ainiî que les nervures pofle-

rieures àos feuilles 8c les fom mités de la plante
;

les pédoncules font plus courts que les feuilles
,

oc foutîennent chacun deux à quatre petites fleurs

jaunes ^ dilpofJes comme en ombelle. On trouve
cette plante dans l'Amérique méridionale, o^./
iv.v.),

13. Abutuon paniculé ^ Sida paniculata^ L

tiennent chacun quatre à fîx fleurs qui ont en outre

leurs pédondales particuliers ; les capfules font

dilpofées en étoile , 8c excèdent de beaucoup 1^

grandeur du calice. Cette plante fe trouve dans
l'Amérique méridionale 8c à Ceylam "J^. ( v. v. )-

15. Abutilon. à feuilles rendes. Sida rotund^^

folia. Aji ahhœa frutejccns y orhiculari fercfolio^

/

diil

un

pétioles ^ les pédoncules 8c les calices , & haute
d'un pied ou un peu plus; fes feuilles font alTci

petites , en coeur , arrondies , fur-tout les infé-

rieures , crénelées dans leur contour^ cotonneufes
8c portées fur àQs pétioles preiqu'aulFi longs
u'elles* Les fleurs font d'un jaune pâle , 8c k^s

ruits font hériffés de pointes droites qui naiffcnt

des capfules ^ & forment un faifceau lâche , fail-

2.II /

0. (v, r.)

n ( difc

Sa tige efl cylindrique ^ verdltre înfcricurc-

mcnt , blanchâtre dans fa partie fupérieure , hé-
riflTce par-tout , aînli que les pétioles 8c les pé—
donculcs , de poils difcans entr eux

, garnie de
rameaux courts , & haute de deux pieds ou
environ -, fes feuilles font une fois au moms plus.

granaes que celles de rcfpccc précédente, en.

cœur à leur bafe , de formé ovale - oblongue y
crénelées inégalement dans leur contour ua

comme

manière

blanchâtres 8c cotonneufes
,

quoifjue d une
plus marquée dans leur rnre

rieure , 8c portées fur d'aflèz longs pétioles v les

&
trois à huit fur àcs pédoncules un peu courts^

y

r

rameaux : le xau
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forme en-deÎTus un faifceau de pointes droites,

faillantes hors du calice. Cette plante croît dans

rinde. "5 (-î^-/-) Les habicans remploient en dé-

co£iion peur I^ ûux de fang , avec du riz pour

toute nourriture. (^SoNNERAT.)
17. Abutilon à poils piquans. Sida urens

^

L. Sida urticata foliis cordatis ferrads , floribus

capitads , &c. Brown. Jam. a^o.

Arbriffeau dont la tige eft haute de trois à

quatre pieds , branchue dans fa partie fupérieure
,

& a une écorce grifatre i fes feuilles font grandes
,

échancrees en cœur à^ leur bafe , à cîncj angles

divergens , bordées de grandes crenelures , &
hériflëes en feurs furfaces de beaucoup de poils

roides , difpcfés par fai/5jeaux , & qui caufent

des démangeaîfons lorfqu'on les touche j leur

Largeur excède un peu leur longueur , &: les pé-

tioles qui les foutiennent font longs d'un pouce

Se demi ou davantage ; les ftipules font fétacées

& hériflecs de poils , ainfi que les pétioles &
les rameaux de cette plante j les pédoncules por-

tent plufieurs fleurs ramaflees en tête. Cet ar-

briffeau fe trouve à la Jamaïque. ]) (v. r. )

18. Abutîlon en arbre. Sida arborea ^ L.fi
Supph

Ses feuilles font en cœur , ovales , acumînées
,

crénelées , à cinq nervures , & chargées d'un

coton très-doux -, fa tige efk haute d'environ fix

pieds ; fes flipuîes font en alêne , & fes pédon-

cules naiffent des aîffeUes , & portent chacun

une feule fleur grande & blanchâtre -, le fruit

eft à cinq capfules. Cette plante croît en Afri-

ijue. T>-
** Dix capfules ou davantage.

19. AîUT^LON du Pérou. Sida Peruvianay H. i^.

C eft un arbrilTeau qui s*ciève à la hauteur

de cinq ou fix pieds : lecorce de fa tige eft

cendrée , & celle de fçs rameaux eft verdatre ;

fes feuilles font en coeur ^ arrondies, pointues,

crénelées ou munies de dents courtes dans leur

contour, larges de près de quatre pouces , très-

plancs , molles , extrêmement douces au toucher,

d'un verd foncé en-^deffus , 8c blanchâtres, avec

beaucoup de veines réticulées en-defîbus : les fleurs

font grandes , d un blanc tirant un peu fur la

couleur du foufre , Se ont leurs pédoncules aufil

longs que les pétioles. On cultive cet arbriffeau
au Jardin du Roi. Il eft prigînaire du Pérou,
(v. V.).

ao. Abutilon à pétales recourbes. Sida re-

flexa, H. Pv.
^

Cet arbriffeau reflemble beaucoup' au précé-
dent par fon afpcd extérieur ; il s^clève jufqu'à
fix pieds , a Fécorce de Ibn tronc cendrée , 8c

I

U
&

&
recourbés vers le calice

,
qu'ils lailTent tout-à-

fait à nu la colonne que forment les étamines

& les flyles. On cultive cet arbrifTeau au Jardin

du Roi. J) ( V. V.)

r"

ai. Abutilon ordinaire. Jb
Jh 99

Cette plante pouffe des tiges cylindriques

,

épaiffes , un peu dures , verdatres , chargées d un
duvet très-fin

,
prefque fimples , & hautes de

trois à cinq pieds ; (es feuilles font grandes j

en cœur , arrondies , acuniinées , crénelées ^
molles

,
pendantes , &: d'un verd clair ; leurs

pétioles font prefqu*aufti longs qu'elles , & les

pédoncules foutiennent des fleurs jaunes dont les

pétales ne font pas beaucoup plus grands que
le calice ; les découpures du calice ont chacun?
un pli dans leur milieu , de forte qu'avec les

faillies qu elles forment en fe joignant , il en

réfulte que le calice a dix angles remarquables.

Le fruit eft compofé de douze à quinze capfules

velues Se noirâtres. On cultive cette plante dans

les jardins \ elle eft originaire des Indes, (v- v.)

On s en fcrt en médecine pour amollir & pour

faire uriner.

ic. I f- a.

zjîcarium , fl

A

Ses feuilles font deux fois plus longues que
larges, un peu en cœur à leur bafe

,
pointues,

légèrement dentées , fort cotonncufes , & portées

par des pétioles beaucoup moins longs qu'elles

i

les capfules font de même grandeur que celles

de Vabudlon ordinaire , à douze loges , coton-

neufes , §r chaque feuillet ou battant des loges

fe termine par une pointe lancéolée , auffi longue

que la capfuie m;ême : ces battans s'ouvrent très-

peu vers leur future interne -, les calices font

& les pédoncules plus courts que
les feuilles. Cette plante croît a la Jamaïque.

aj. Abutilon à'OccidQnt. Sida Occidentalis y

L. Abudlon vejïcarium
, f,orcfruciuque non crifpo*

Dilî. Eith, 7 , p. 6 , r. 6.

Ses tiges font cylindriques , verdâtrcs , cou-

vertes d'un coton fin très-pëu abondant , 8c hautes

dun pied Se demi ou davantage : les feuilles

font en cceur , un peu anguleufes , dentées ,
pu-

befcentes , verdatres en -defilis , légèrement blan-

tccs car des pétioleschâtres en-defTous , & p6
qui ont environ un pouce d

font jaunes ^ foutenues par des pédoncules un
V onnueur

^>.v» ^*-*-
J^., -J^

— ^-

par des fruits aflez gros
,

8c

8c
celle de i^es jeunes branches verte & parfemée d'un grand nombre de capfules mcmbraneufes,
de points blancs^ fes feuilles font grandes, en 0(
çtrur, urroncîes

, pomtues, munies dans leur

vejïcarium crijpum
^ f

Elth. f. 5 , / <.

Ab

ibnt hautes de deux pieds, cylm.



u
diicjues j

d un verJ blanchâtre y 8c un peu ra-

A^euies j fes feuilles l'ont en cœur , ovoïdes
,

crénelées y rarement angulculcs , munies d une
pointe particulière y 8c ont leurs lobes poftérieurs

tellement rapproches y
' que communément Us La

croilënt. Ces feuilles font molles, veloutées &
verdâtres en-dcflus , cotonneufes , blanchâtres

,

8c à nervures réticulées en-deïïbus , 8c portées

par des pétioles qui ont un pouce de longueur
ou davantage ; les fleurs font petites , d'un jluire

pâle y & foutenues par des pédoncules capillaires
,

pcndans 8c preiquc toujours moins longs que
les pétiçles ; les fruits font membraneux , véfi-

culeux
,

petits , obtus , 8c font comme crépus
par les finuofités de leurs bords. Cette plante

croît en Amérique ( v. v, )
aj, Abutiion amplexîcaule. Sida amplcxi-

cauîis.

Cette efpèce poulTe des tiges grêles , foibles,

rameufes , un peu velues , verdâtres ou d un
rouge brun , &: hautes d environ deux ou trois

fes feuilles font en cœur - acuminceseds

d unecrénelées , molles , verdâtres en-deilu

couleur pâle en-defTous , 8c chargées d'un duvet
velouté très-fin , fur - tout celles du fommct -,

elles ont au moins trois pouces de longueur fur

environ deux pouces de large , 8c^ font portées
par des pétioles qui n*ont que deux lignes de
grande ce qui les fait paroître leflileà , 8c

même amplexicaules y à caufe des deux lobes
de leur baie qui font grands, fe joignent, &
communément embraflent la tige -, les pédoncu-
les font capillaires , axillaîres , folicaîres , trois

fois au moins plus longs que les pétioles , 8c
foutîcnncnt chacun une petite fleur prefque blan-
che

, ou d'un jaune très-pâle, J ai obfervé cette
plante au Jardin du Roi. Q ( v. v. ).

a6. Abutilon d'Afie. Sida Afiatica y L. Alccœ
affinis Indica» Abutilon diâa ^ {love varvo , 6'c.

/
tonneufe

y prefque fimple , 8c
ne s eleve guère au-delà d'un pied &: demi \ elle

efl: garnie de feuilles en cœur , un peu cpaifles

,

cotonneufes , blanchâtres , munies de nervures
fâiUantes, 8c réticulées en-deffous ; bordées d aflez

grandes crenelures ou de dents larges , & un
peu ridées en-defîus \ leurs pétioles font prefque
auffi longs qu'elles ; les pédoncules font plus longs
^ue les pétioles \ les fleurs font jaunes y 8c ont
lin calice couvert d'un velouté très- fin , &: les

capfules font très-velues , comme tronquées , &
a peine plus grandes que le calice. Cette plante
croît dans l'Inde.© ( v. v. ).

-.^7. Abutiion hérilTc. Sida hirta. Abutilon
hirjutum. Rumph. Amb. 4, p. 19 , t. ïo.

^
Cette elpèce, d'après les morceaux que j'en

ai dans mon herbier , me paroît ligneufe , 8c
devoir s'élever à la hauteur de trois ou quatre
pieds; fes rameaux font cylindriques , verdâtres,
& hériffées de poils longs & diflanî^ . ainfi que

les pétioles 8c les pédoncules ; fes feuilles font

en coeur , avet une pointe courte , dentées en
leurs bords

j
prefqu'angulcufes , molles y légère-

ment blanchâtres , veloutées 8c pubefcentes j elles

ne font point munies des mêmes poils longs qu'on

remarque fur les autres parties que j'ai citées^

8c font portées par des pédolcs , la plupart plus

longs qu elles *, les fleurs font jaunes , 8c ont

leurs pétales une fois plus grands que le calice

,

qui efl flmplement velouté pfules

cèdent pas de beaucoup le calice y 8c lont velues
,

quoique moins que celles de Telpèce précédente.

Cette plante croît dans l'Inde, &: m'a été coni-

M (v^/^)
28. Abutilon à feuilles de peuplier, Sida pô-

lifi S. Bulleven. Rheed.. Mal 6,

P 77,
f.

45- , . ..',,'
Ses tiges font hautes de trois pieds y blan-

châtres dans leur partie fupéricure , vertes ou

rougeâtres inférieuremcnt , &: un peu velues

,

indépendamment du coton fin qui Jes couvre

vers leur extrémité ; fes feuilles ibnt affcz grandes,

arrondies en coeur, pointues, inégalement den-
tées , un peu anguleufcs, verdâtres cn-defius, blan-

châtres , 8c prefque glauques en - deflbus , où
elles ont cinq nervures rameufes , molles , 8c
portées par de longs pétioles •, les pédoncules font

longs de trois pouces , & foutîennent chacun une
fleur jaune de huit à dix lignes de diamètre

,

8c dont les divifions du ilyle font purpurines ;

les capfules font velues
y

plus grandes que le

calice , femblent prefque tronquées , 8c ont

néanmoins une douzaine de pointes courtes. Cette

plante croît dans les lieux fablonneux de Tlnde',

& m'a été communiouée nar M. Sonnerat. Elle

^9 if
Sa tige efl: cylindrique y pubefcente , rameufe

dans fa partie fupérieure , & s*élève jufqu a trois

pieds \ fes feuilles font en cœur , acuminées , den-

tées prelqu'anguîeufes , très-molles y 8c blan-

châtres en-deiîbus. Elles *t)nt près de quatre pouces

de largeur, liir une longueur un peu plus confi-

dérable, & font portées par des pétioles aulîi longs

qu'elles ; les fleurs font jaunes ,
axillaires , fo-

litaires , 8c foutenues par des pédoncules moins
longs que les feuilles ; leur corolle efl plane ou
tout-à-fait ouverte , & a un peu plus d'un pouce

de diamètre ; les fruits font couronnés de pointes

molles , déliées , redrcflces , 8c difpofées en un
faifceau conique , tronqué , un peu velu , bîea

régulier, & concave intérieurement* Cette plante

efl: cultivée au Jardin du Roi, & provient des

M* Comiaerfon
,

qui la trouvée à

rifle-de-France ou dans Tlnde. ( v

30. Abutilon d7nde.
)

Indicum
,

Abut

959, Tournef. Injl. 99

brun dans fa partie intérieure
,
pubefcente vers fon

fommet
;

rameaux
>
& s'élève

1

*\
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à environ deux ou trois pieds ; fes feuilles font

en cœur
;
prefqu a trois lobes , dont deux laté-

raux courts Se obtus , & celui du milieu alongé
;

bordées de crenelures lâches ^ .d'un verd foncé
en-defTuSj ayant une tache en ombilic au point
où s'insère le pétiole, &: blanchâtres en-deffbus

;

elles rejfTemblent , en quelque forte , à celles du
bouleau , 8c font portées fur àes pétioles pref-

qu auiïi longs qu elles ; les fleurs font jaunes
,

les pétales une fois plus grands que le calice
,

les pédoncules plus longs que les pétioles , & les

capfules peu Velues , fans poîines
, 8c tronquées

à angle droit. CAte plante croît dansrinde.(v. v.)
Objerv. Les individus fecs que j ai de l'Inde

,

ont les feuilles & les fleurs plus petites que la
plante que je viens de décrire , & font un peu
plus tomenteux.

31. Abutilon du Mexique. Sida criJIam.L.
Abiidlon lavaterœ flore ^ fruâa crifiato.
Elth. 3 , f. a

, / a.

^. Sida folas infcriorihus cordato ^ angulads
,

fuperioribus kafiads. Roy. Lugdb. 349. Knipli,

'Qtte plante n a point du tout lafped blanchâ-

Dill.

tr.e & velouté, comme la plupart des autres eipèces
de ce genre. Ses tigel font hautes de deux pieds &:
demi

, vertes ou un peu rougeâtres , légèrement
anguleufbs dans leur partie iupérieure

, & hérifïëes
de quelc^ucs poils droits & diltans -, fes feuilles font
anguleufes

, médiocrement en cœur à leur bafe
glabres

,
d'un verd foncé , & communément char-

gées dans leur milieu dune tache oblongue d'un
pourpre brun

; les pétioles font afTez longs -, les
Itipules en alêne-, les pédoncules fouvent plus longs
c[_uc les pétioles , & les fleurs bleuâtres ou purpu-
rines. Les capfules forment un fruit plat à dix ou
douze rayons hérilTés de poils courts

, & dilpofés
en roferte. La variété S> a les feuilles un peu plus
alongées 8c en fer de lance. Cette efpècc croît au
JVIexique. O ( v. v. )

32. Abutilon à feuilles ternées. Sida Tçrhata,
X«/. Suppl. .

M. Linné fîls fait mention , dans fon Supplé-
ment

,
de cette efpèce

, qu'il dit avoir les feuilles
ternees & les folioles dentées en fcie. Elle a été
obfervee au Cap de Bonne-Efpérance par M. Thun-
berg. Remar^ut. C'efl un fait bien fingulier

,
qu'il

&
ante

AL.A.L.1L (MimofaL.) genre de plante de
la famille des legumineufes

, qui comprend un
grand nombre d'elpèces • toutes fbrt intéreffan-
tesiousdiverfescpnndérations, & dont les prin-
cipales Ipnt depuis très-long-temps connues fous
le nom d :icacia. Ce font des arb
féaux, ou même des' herbes, qui, la plupart,
ont les feuilles une ou plufieurs fois ailées fans
jmpaire ,& parmi lefqueîles il s'en trouve qui
iont douées dune irritabilité fi ûngulière & fi

res » des arbrif-

,

marquée
,
qu

herbes vives
,

général.

fenjïbîes , ou Jenjii

Caractère générique.
iL

La fleur a un calice fort petit , monophîle ^
8c à cinq dents ; une corolle aufîi très-petite

y
infundibuliforme , 8c qui tantôt

y
par la cohé-

rence des pétales dans leur partie inférieure , eft

d'une feule pièce femî-quinquc-fide , tantôt eft

formée par TafTemblage de cinq pétales étroits
^

tout-à-fait diflinéls , &c tantôt mêine eft entiè-

rement nulle ; cinq à cinquante étamines ou da-
vantage dont les filamens , ordinairement libres ,
font beaucoup plus longs que la corolle , 8c munis de
petites anthères ovoïdes qui quelquefois avortent.
ou manquent &
Oûlong , fouvent un peu pédicule , 8c chargé d'un

ftyle filiforme , dont la longueur rarement excède
celle des étamines. Ce ftyle s epailltt un peu vers

fon fommet , & eft terminé par un ftigmate qui

fjmble tronqué obliquement.
Le fruit eft une gouffe alongéc , munie de

cloifons tranfverfaîcs , 8c qui contient plufieurs

femences arrondies , ou ovoïdes , ou anguleufes y

8c plus ou moins comprimées. Cette gouïïe varie

beaucoup dans fa forme -, elle eft tantôt articulée
,

tantôt cylindrique , tantôt charnue , 8c tantôt
fimplëment membraneufe 8c très-applatie.

Le caraélère diftinflif de ce genre fe tire de
la confidération de la corolle qui eft" régulière

8c infundibuliforme ; de celle des étamines qui
font une grande faillie hors de la corolle ; &
de celle des fleurs entières, qui, en général,
font fort petites, & toujours ramafTécs plufieurs

enfemble^ foit en tête fimple ou fphérique , foit

en épis
,
qui tous paroifTent plum: ux ou hérifTés

de filamens, par l'afpeéî que leur donnent les

étamines qui font les parties les plus apparentes
de ces fleurs.

Espèces.

I. ACACIE

flore alho jimbriato
, fi

'.ufis.

Mitnofc

gen. 13 , ic. nj.

ÇeH un grand arbre , dont l'écorce eH: grisâtre

&: le bois blanc & dur : fea feuilles font fim-
plëment aîlées , & ont trois à cinq paires de
folioles fort grandes , fur-tout celles du fommet
-ui ont fouvent plus de fix pouces de longueur ,

.: Ibnt larges d'çnviron trois pouces -, ces folioles
Iont ovales-lancéolées , entières , liffes , & d'un
Verd foncé en-deflus , nçrveufcs , un peu velues ,& d'un verd clair en-de(îbus

, & difpofées par
paires fur un pétiole commun qui eft aîlé &
articulé

, c'eft-à-dire
, bordé de chaque côté d'une

membrane qui commence & finit dans chaque

&
blanch

quets



qùets ont cTiacune

è P Ide-

1~*

vient une goufTe longue de cinq à fix pouces,

charnue , cannelée , & qui a deux faces oppofces,

enfoncées en canal dans toute fa longueur- Ce

fruit renferme une matière fpongieufe , blan-

châtre , fucrée , &: dix à quinze femenccs noire"

Se îrrégulières , contenues dans un pareil nombre

.de loges. Cet arbre efl: commun dans l'Amérique

méridionale. T? C^-/) Les Créoles lui donnent

le nom depoisfucrin , à caufe de la pulpe de fes

fruits qui a un goût fucré aflTez agréable.

a. AcACiH à feuilles de hêtre\ Mimofa fad-

folia ^ L, arbor JiUquofa j
faginis ft

cana
, floribus comojis- Pluk. Alm.

f. a. Le pois doux d*Amérique»

t. 141

J3 Mimofa BourgonL Aubl. 343 , t. 35».

Cet arbre a un porc agréable , s'élève à la

«c

am
& blanchâtre , 8c fon tronc ,

qui efl droit ^ ac-

quiert jufqu'à un pied <ie diamètre» Les feuilles

de cet arbre font funplement aîlées , & portent

chacune deux bu trois paires de folioles ovales,

entières, glabres, & difpoftes deux à deux fur

un pétiole commun très - légèrement aîlé , ou

bordé daiTS fa longueur. Ces folioles font plus

minces 8c beaucoup moins grandes que celles de

Tcfpèce précédente j elles ne font longues que

de deux ou trois pouces. Les fleurs fopt ailcz

petites ^ blanchâtres
,

polyandrîque.s , & naiffent

.difpofées en épis linéaires , un peu moins longs

<jue les feuilles : elles produifent une goufie oblon-

gue , d'un blanc jaunâtre, coriace, légèrement

comprimée , un peu renflée aux endroits où font

placées les femences , &r qui renferme une pulpe

douce
,
que les habitans àxi pays où fe trouve

cet arbre aiment à fucer. Cet acacie croît aux

ifle» Antilles & à Cayenne- f? (^•/)-

. 3. Acacie à fruits nonouyi ^ Mimofa no dofa ^

L. pkafcolus arboreus tetraphylhs Zeiîaniciis^ Pluk.

.^•aii , f 5.

Cette efpèce porte des feuilles ailées , munies

chacune feulement de deux paires de folioles

,

fituées vers le fommet d'un pétiole commun un

peu long & très-menu ; ces folioles font ovales,

pointues , entières , traverfées par une nervure

?[ui les partage inégalement ; & les deux qui

orment la pairC terminale , font un peu plus

grandes que les deux autres. Le fruit efl une

gouffe longue de trois ou quatre pouces
,

>in peu

AC A
gros

,
pour que àcux homm

9

l'embraffer qu'avec peine ; fon bois elt rouge
,

& a une odeur qui n cft point agréable -, fes

feuilles font ordinairement compofées chacune de

deux paires de folioles ovales - lancéolées , acu-

minées , minces , un peu rudes , d'un verd brun,

& luifantes en-deffus y veinées & d'une couleur

pâle cn-deffous •> les fleurs font blanches , mo-
nopétales

,
polyandrîques , & naiffent par bou-

quets y fur un pédoncule commun ,
ramifié cnr

paniculc ; leur fruit eft une gouffe contournée

en Ipirale ^ Médiocrement comprimée, renflée

aux endroits des femences , &: qui le crifpc €n

s'otivrant. On trouve cet arbre d:uis Tlnde. ^ .

5. Acacie ù fleurs pourpres , Mimofa purpurca y

L. Acacia fruîefccns non acukata
y
flore purpu-

fig. I.ifccnte. Plum. ic. lo,
(3. Mimofa tergcmina

,

>/i aculeata ^ flore purpurafccnte , alia. Phimr

. f.

Acacia frutcfc

ic. lo a.

C eft un arbriffeau dont Técorce efl grisâtre

&:.les feuilles imparfaitement bipinnées ;, leur pé-

tiole fe divife en deux à fon fommet, & porte

ordinairement Çiyi folioles, trois fur chaque bi-

furcation , & dont les deux terminales font op-

pofées & les plus grandes. Ces folioles font

ovales - oblongues , obtufes, glabres , & onc

leur nervure moyenne qui les partage inégale-

ment ', elles ont à-peu-près un pouce de longueur

fur trois ou quatre lignes de large -, les fljeurs

font rouges
,

polyandriques , monadclphiques
,

&difpofees'^ par bouquets "courts fur à(^s pédon-

cules longs d'environ un pouce -, elles produifent

des gouflès longues d'environ cinq à fix pouces ,

applaties , étroites y droites dans les trois quarts

de leur longueur , un peu courbées en fabre vers

leur fommet , & qui vont en fe rétréciffant vers

leur balè^ où elles forment une pointe effilée

comme un poinçon. La plante e> ne me paroît

qu une variété de la première. Le pétiole commun
de chacune de fes fcuilleç efl plus court , & porte

des folioles pHis petites, qui font quelquefois au-

delà de trois fur chaque bifurcation. Cette ef-

pèce croît dans l'Améiique mer

6. Acacie à feuille* larges ,

L. Acacia non fpinofajuglandls fdio ^ flore pur-

purafccnte. Plum, tab. 9.
^

Ses feuilles ont environ cinq folioles , dont les

deux du fomniet font les feules qui foient op-

pofces : ces folioles font ovales
,

glabres , lui-

fantes cn-deffus , un peu nervcufes en-deffous,

longues d'environ deux pouces &c demi , & poA-

dionale. "5 C^-/)
Mimofa latifolia ,

contournée, médiocrement applatie , renflée 8c ^^^^ chacune liu" une pétiole dune demi - ligne

comme noueufe aux endroits des femences , &:

d'un brun rougeâtre. Cet arbre , dont j'ai vu
feulement le fruit rapporté_par Aublet , croît dans

les deux Indes. A Cayennc on le nomme Inga.

4, Acacie à bois rouge, Mimofa higemina
y

L. Katou'conna. Rhed. mal. 6, p. Il , t. 12.

Ç*eft un arbre éleyé dont le tronc devient

que. Tome J,

de longueur. Au-dcfïbus des pétioles communs

on trouve deux pointes foi t petites , en crochets y

8c qui reffcmblcnt im peu à des épines : on en

remarque aufll d^extrêmcmcnt petites à Voriginç

de chaque foliole. Les fleurs ibnt purpurines,

& difpofées trois à huit enfembîe par petits bou-

quets prefque feinics, ûir le vieux boïs de cet arbre

r —

/
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Il croît dans rAmérique méridionale. T?» C^- / )

7, AcACiK à épis nombreux. Mimofa polyjia-

chia , L. Acacia alla fcandens , fpica multiplici
,

Jîliquis lads* Plum. îc. 12.

je. Mimojaentada^lj' eutada, Rheed.Mal. 9, t. 67.
' Se^ tiges font ligneules , cylindricjues , Ikr-

menteufes, très-longues, & grimpent lur le

fommct des plus grands arbres -, fes feuilles font

es

,

cjui chacune

deux fois aîlées , & ^

que côte trois ou c^uatre pinnuL^ , v^u* i^nawtuit;

foutiennent cinq à fept paires de folioles ovales-
oblongues & un peu obtufes. Lorfque les deux
pinnules terminales ont perdu leurs folioles, elles

fe^ changent, dit M, Jaccjuin , en àen^ fortes
vrilles cjui fe roulent autour des branches des
arbres voifins qu'elles rencontrent, & qui s y
attachent très-fortement; les fleurs font petites

,
d'un verd rougeâtre

, & difpofées en très-grand
nombre fur des épis qui naiïïent fix à huit vers
le Ibmmet d un pédoncule commun. Le fruit efl
une gouffe longue d'un pîed , large de trois
couces , très-|?latte , obtufe à foa fommet , &
ui contient aouze à quinze femences applaties

ante B ne diffère
point affez de la première

, pour çn être dif-
tînguée comme eipèce : elle n'en cft peut-être

dan&.

CDI

Obf
T?

^ — nombre de fleurs fur chaque
les rend la plupart ftériles , & fait toujours

, avorter la corolle.

grandes Mimofa fc
dens

,
L. Ferim-kaku-vallL Rheed. Mal. 8 , r. 3a

,

33 f 34- Rumph. vol. 5, taV. 4. Pluk. tab. an .

1. 6 , vulgairement Caur de St. Thomas.
Ses tiges font cyîindricj-ues

, épaiffes , fort lon-
gues

, farmenteufes & grimpantes-, le pétiole com-
niun de c]iacune de fes feuilles fournit une couple
de pinnules , chargées l'une 8c l'autre d'une ou
deux paires de folioles , 8c fe tern:ine par une
vrillé fimple ou bifide ; les folioles font ovales-
oblonfriips . obtufes

, quelquefois échancrées

,

oblong

avec une très-petite pointe dans leur échancrure''—
•

liffes , & un peu coriaces ; les fleurs font
vertes

& difpolees en épis grêles. Les fruits
,
qui font

les feules parties de cette plante que j'ai vues,
lont les plus grands de tous ceux des plantes
legumineufes que l'on connoît : ce font des eoufles
longues de deux ou trois pieds , larges dl trois

nri^Z?^";'' ' ^PP^^"'^^ ^
^"^^'^^ ^^ endroitseu font les femences

, coriaces, & entourées
cordon hgneux qui naît du pédon-

attachées. Ces gouffes

par un
cule auquel elles font
énormes renferment chaamc^fcp't T nelf^'fe-mences larges de deux pouces

, in peu applatiesfur Ips cotes , arrondies en rein ou en cœur

,

& d un rouge brun comme les chataicnes aumo.ns loriqu'elles font sèches. Cette pifnte^ro"
dans les aeuxindes. ])

^ ^ ' ^--^-^

Les peuples de Balî , de Java 8c de Sumatra ,'

mettent fes jeunes fèves fur des charbons ardens,
jufqu'à ce que leur peau extérieure s'ouvre & fe

détache , & en mangent la fubfiflance en guife de
châtaigne

, quoiqu'elle foit amère» En Amérique
,

on les donne aux bœufs qui en font fr'
-^- ^- 1-

enfans en font de petites tabatières.

9. AcACiK à fleurs pleines , Mimofc
^imofa inermîs y foliis biplnnatis , jpic

drls y infcrioribus vlenis^ Mill. Die. n^

ands

Cette
/.

trois pieds , vertes
,
glabres , foibles 8c garnies de

feuilles un peu disantes entr 'elles. Les fommitcs
de cette plante font remarquables par des liipules

ovales
,
pointues & affez grandes. Ses feuilles font

d>n yerd-tendre , & leur pétiole commun eft
chargé de trois ou quatre couples de pinnules qui

chacune douze à dix

oblongues, glat

unes des autres,

naiffent en unp
&

d'un pédoncule grêle , long de trois pouces , folî-

8c axillaire ; ce nédoncule cil muni
ou trois bracLées ovales

,
pointue!? , alternes , 8c

qui refiemblent à des flipules. Chaque tête da
rieurs a cela de particulier

, que les fleurs du bas
font pleines & Itériles , tandis que celles du fom-
met font fertiles & ont cinq étamincs. Ses gouffes;
font longues d'un pouce & demi

,
planes , brunes

,& renferment des femences dures, luifantes &
d'un rouge-brun. Cette plante croît à la Vera-
Cru^.Q (v. V.). Elle efl fenfitive , mais à un
degré très-peu remarquable.

, Mimofc ^.-j-.,
Toddavaddi. Rheed. mal. 9. tab. 20. '/

/
fpinofa y fi-c. Pluk. alm. aja»

ë>. Mimofa natans. Lin. Suppl, 439.
Cette plante efl petite &: a fes tiges couchées ,'

plongées en partie dans l'eau , fifluleufes 8c rem-
plies de moelle. Ses feuilles font deux fois ailées &:
compoices de deux ou trois couples de pinnules ,
qui chacune foutiennent dix à quinze paires de
folioles petites

, d'un verd-tcndre & fore rappro^
chees les unes des autres. Les fleurs font jaunâtres,
di polees en tôtc au fommet , de longs pédoncules
f olitaires & axilîaires : elles font décandriques ;
mais celles qui font à la bafe de cliaque épi ,
ont les fîlamens de leurs étamines fort longs &
fteriles. La plante g. ne diffère

, à ce que je crois ,de celle dont je cite la figure
, que parce qu'elle

elt plus petite -, ce qui fait que fes feuilles n'onc
que ^deux paires de pinnules

, comme aulTi les
rcprefeftte Pluknet. Cette efpece efl un pe.u Icnli-
tivc, & croît dans l'Inde.

II. AcACiB à liliques étroites. Mimofa anguflir
JiUqua. Mimofa Americana plgra

, flîlquis lomfis
nngujiisj allium ohntibus. Pluk. alnj. 3.53. tlb.
307- t- 3. Mimofa virgaca, L-

='*.

I
^

/
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Sa tîge eft lîgneufe , haute d un â deux pîeds
^

ecruverre

nombre de rameaux grêles , effiles j longs preCque

de deux pîeds , ouverfs , anguleux , 8c rudes en

leurs angles. Ses feuilles font deux fois ail ces 8c

d'un beau verd ; leur pétiole porte deux ou trois

paires de pinnules , 8c eft chargé d une glande

applatîe 8c rougeâtre , fituée à la bafe de la pre-

jniere pairp. Chaque pinnule foutient environ

quinze p:ûres de folioles
,

petites , oblongues
,

un peu étroites & rapprochées entr elles. Les fleurs

jTont petites , blanches , décandriques y 8c dîlpo-

fées en un faifceau court , fort petit , &: un peu
penché fur fon pédoncule. Ce pédoncule eft hli-

forme , axillaîre
, & acquiert jufqu'à deux pouces

de longueur. Les étamines qui font à la bafe de
chaque faifceau , ont leurs étamines dépourvues
d anthères. Les fruits font des goufTes linéaires

,

glabres , redreffées , -longues de deux ou trois

pouces y 8c larges à peine d une ligne. Cette plante

croît en Amérique , &: eit cultivée au Jardin du
Roi. "f^ . (r. V.)-

obn point paru fe contraâer en
aniere

qu'en a donnée Pluknct eft afPez bonne; mais je

M

buca
, s

Mimoja pernam-
de celle que je

viens de décrire
,

puifqu'il dit que fes fleurs font

pentandriques. Néanmoins l'Acacie à filiques

étroites
,
que je viens d expofer , eft vraiment le

Mimofa fpuria pcrnamhucana des Italiens, qu'on

II. ACACII
Gommunéraent fenjïtive pareffeuft

Mimofc L,
JEfchinomcnc mitis prima, Conxna

A C /i II

folioles lx)nt longues de deux lignes ,• larges d'une
ligne à peine , vertes en defîus , d une couleur pâle

en deflbus, pointues , & un peu velues en leurs

bords : elles ont leur bord poftcrieurun peu courbé
en arc , 8c lantcricur prefque droit. Les fleurs

font difpqfécs en têtes lâches ou en failceaux portés

par des pédoncules longs d'un à deux pouces
,

8c qui , en s'inftrant lur un pédoncule commun
,

forment une grappe courte , un peu étalée en pani-

cule. Le calice n'a pas tout-à-taît une ligne , &
fon bord eft divifé en cinq dents élargies 8c fort

courtes. La corolle eft blanchâtre j monopctalc

,

quinqucfide , 8c une fois plus grande que le calice.

Les étamines Ibnt nombieules & prefque trois foi*

plus longues que la corolle j ce qui donne aux
têtes de fleurs Talpccl de houpes foyeufes. Leur»

filamens font rouges ou purpurins , libres hors de
la fleur y mais fe réunifient à leur bafe en une

membrane qui environne le piftil , comme fi c etoîc

une gaine , ou une corolle interne. Le fruit eft

une gouffe jaunâtre y très - appLtîe , longue da

quatre pouces , large d'environ lept lignes
,
poin-

tue à les deux bouts, 8c un peu finuée en ikt

bords. Ce bel arbre croît y dit M. Linné y dans les

de l'Amérique méridionale. 7j

.

(r.v.),
- Obferv, Les individus que l'on cultive en France

paffent en pleine terre , & font regardés comme
originaires du Levant ; ce qui me porte a croire

que ce n eft point l'arbre qu'indique le fynonîm«
de Pluknet , & encore moins celui de Sloane y

ÇJam. Hiji.i. f, 1%%. f. i. i. ) dont les gouffcs

font contournées , & renflées aux endroits des

femences.

14. AcAcic de Malaban Mlmofa IthbecL L,
Acacia non fpinofa ^ indiœ Oricntalis , colutea

lieux humides

y

a

Ses tiges font chargées de points calleux & fbliis , Jîliqua crujîacea ^ &c. Pluk. r. 331 ,
/I !

ars . & Dortent des feuilles deux fois ailées . I vulg. Le bois noir de Malabar.

L'écprce de cet arbre eft aflez unie 8c d un grîs

blanchâtre : ics feuilles font deux fois ailées, &
leur pétiole eft chargé de deux à quatre couples de

pinnules ,
qui chacune foutîennent fix à douze

paires de folioles beaucoup plus grandes que celles

de lelpece précédente. Ces folioles, font ovales-

^ & qui ont une glande

applatîe entj^e la première paire. Chaque pinnule

foutient environ vingt cotiples de folioles. Les fleurs

font difpolces en épis oblongs , fitués à lextrémité

'de longs pédoncules. Elles ont une corolle à cinq

pétales y dix étamines , & celles de la bafe de l'épi

ont leurs filamens dépourvus d'anthères- Cette 1 oblongues, obtufes
,
glabres, d'une ccnfiftancc

eipece croît en Amérique. J)

13. AcACiE en arbre. Mimoja arhorea. L. Ac
cia non fpinofa Jamaicencis ^ foliis latabaji

metœformamfafiigiatis. Pluk. tab. l^Vfz^A^
nos vuîgo y linlibri[in y S. yulihriT^in*

u charnue , d'un verd glauque en dcfibus
,

8c ont prcfqu'un
un pe.* ^..«.....v

,

comme celles an bairucnaudier

pouce 8c demi de longueur fur fix lignes de large.

Les pétîolçs qui forment les pinnules & le pétiole

commun qui les porte , font chargés de petites

Ceft^un arbre dont 'le tronc eftMroît , Técorce |
glandes orbiculaircs

,
fituées près deTinfertion de

chaque paire de foliole & de pinnule. Ces glandesunie 8c grisâtre , la tête ample & d une forme
régulière

, 8c qui s'élève à trente pieds ou davan-
<^ge. Ses feuilles font fort grandes , longues pref-

cjue d'un pied 8c demi , larges de fix à huit pou-
ces

,
planes & deux fois ailées. Leur pétiole

commun
met , foutient huit à douie couples de pinnules

,

qui chacune portent vingt à vingt-quatre paires de
folioles fort rapprochées les unes des autres. Ces

manquent dans quelques endroits. Les pétioles dos

pinnules font épaifiis 8c velus a leur bafe. Les
fleurs

,
par leur forme & leur difpofition^ ont

beaucoup de rapport avec celles de Teipecc qui

précède : elles font difpofccs en tcte ou en faifceau

ombelliforme , fur des pédoncules qui ont près 'de

trois pouces de longueur , & ont chacune un
pédoncule propre long d une ligne. Leurs étaminci
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&
c[ucs corame celles auxquelles je les ai comparées -,

ii leur fuccede des goufles longues d'environ lept

pouces j larges d un pouce & demi , très-appla-

ties , dun blanc jaunâtre, prefque luifantes , 8c

qui renferment chacune huit à dix femences peti-
'

tes
,

planes &: orbiciilaires* Cet arbre croît dans

l'Arabie 8c dans l'Inde, f) . (y. v. ^ J*)-

IJ. AcACiE à gouffes larges, Mimofa latiji-

Tiqua, L. Acacia non fpinofa ^ Jiliquis lads cont-

frejjîs y flore albo. Pluni. tab. 6.

Cet arbre s élève un peu plus que TAcacîe de
Farncfe , auquel il reîîemble par fort bois &: par

fon ecorce. Ses feuilles font deux fois ailées &
ont environ cinq couples de pînnules

,
qui chacune

portent neuf ou dix paires de folioles ovoïdes &
trcs-glabres. Les fleurs font blanches , odorantes

,

8c dilpofées en têtes globuleufes fur des pédon-
cules qui naiiïent trois à trois à chaque articu-

lation du pédoncule principal qui les l'outient. A
chaque nœud de ce pédoncule , on remarque une
coupie de bradées larges , ovales , concaves , &
lituées en manière de ftipules : caraftère qui dif-

tingue fuffifammcnt cette efpecc àQ^ deux qui pré-
cèdent. Les gouîTcs font longues dun demi-pied

^

larges tout ou plus d un pouce 8c demi , très-

plate^, pointues à chaque extrémité, lifles 8c

dunbrun-jaunatre : elles renferment chacune trois

. ou quatre femences planes , orbiculaires ou un peu

elliptiques , brunes & luifantes. On trouve cet

arbre dans l'Amérique méridionale. "5.

î6. AcACiE à fruits bordés, Mimofa margînata.
^aga. Rhed. mal. 6- p. 9. tab* 5..

Arbriffeau affez élevé , dont les rameaux font

;anguîeux & verdâtrcs ; fes feuilles font deux fois

ailées y 8c ont cinq paires de pînnules longues de
deux pouces , 8c chargées chacune d environ

quinze paires de folioles. Ces folioles font longues

de deux lignes 8c demie, attachées par le côté

intérieur de leur bafe , un peu courbées en croif-

fant ,-^ 8c glabres des deux côtés* On trouve une
petite glande entre chaque paire de folioles. Je

n ai pas vu les fleurs \ elles font vraîlemblable-

ment en tctes globuleufes
,
pédonculées , & paroif-

lênt dans la figure qu en'donne Rheede , dîfoofées

d'une manière lâche & en panîcule peu garnie.
Les fruits font des gouffes lifTcs , d'un jaune rou-

de quatre
comp

^ ^ d*un pouce , &
munies d un rebord élevé de chaque côté &c rcmar-
uablc. On trouve cet arbiiTeau dans les environs

l7 /. ) lineffcpas toujours
parfaitement fans épines : on rencontre ibuvent
fur fes branches des aiguillons

apparens 8c en trcs-petit nombre.
I /

Acacia non fpinop

anches, Mlmofc

f^ore aïbo glohofo. Pluk. alm/6. t. a./
^
C^t arbre

,
par l'état ou fe trouve!

jrîdjis que je conçois, me paroît ne dey

quaracoa y

<|u*à eflvîron vingt pieds ; Tecorcc de fon troft*

elb brune , &: fes branches Ibnt lâches , étalé

couvertes de petits points roufsâtres , 8c forment '

une tête mal garnie. Les jeunes poufles font pubcf*-

centes , ainfi que les pétioles 8c les pédoncules.

Les feuilles font aifez grandes , deux fois ailées
,

8c ont leur pétiole chargé de quatre -à fix paires de
pinnules

,
qui chacune foutîcnncnt douze ou treizp

paires de folioles oblongues
,
pointues, vertes en

deflus Se dune couleur pâle en deflbus ; elles fon

longues de deux lignes ou un'peu plus. Les pétioles

communs font épailîls 8c comme coudés à leur

bafe , & portent ordina?rement une petite glands

fituée à la jondion de la première paire de pinnu-

les j ou q^uelquefois un peu plus bas. Les fleurs

font blanches , un peu odorantes , & dilpofées ea
têtes globuleufes de la groffeur d*une balle de fufiL

Ces boules de fleurs ont chacune un pédoncule-

long d'un demi-pouce tout au plus , 8c font placées

deux à deux , 8c quelquefois trois enfemble , dans

les dix ou douze aiflelles des feuilles qui font .

fi tuées vers le fommet des rameaux. Chaque fleuif

a un calice long d'un tiers de ligne , cinq pétales

étroits prefqu'une fois plus longs que le calice ,

-

droi^*.s & d'un verd blanchâtre, dix étamînes toute*

fertiles , libres & une fois plus longues que les

pétales -, enfin , un ovaiic oblong dont le ilyle-

furpaffe un peu les étamines en longueur. Le fruic

eft une goufle trcs-applatie , longue de trois pou-
ces ou un peu plus , large d'environ quatre lignes ,
pointue par les deux bouts , d'une couleur btune y
8c contenant dix à douze Ibmences planes 8c eliip-

^tiques. On cultive cet arbre au Jardin du Roi ; il

evt originaire d'Amérique. T?- ( v. v. ). ' *

. 18. AcACiR à feuilles étroites. Mimofa angufli^
folia. Tendre à caillou franc. Nîcolf. Hift. nat. ùsi-

Saînt-Domingue.

, C cft un arbre affer élevé , dont Iccorcc efl d urt

brun clair ou prcfquc grisâtre , 8c le bois blanc &:
fort dur \ fes feuilles font deux fois aîlées & com-^
pofées de quatre ou cinq couples de longues pînnu-
les

,
qui chacune foutiennent trente à cînquanta^

paires de folioles petites, oblongues , un peu étroi»

tes , vertes 8c prefque luifantes en dcflus y 8c d'un*-
couleur pâle en deflbus. Ces folioles n'ont qu uner
ligne 8c demie de longueur fur un tiers de lign^
de largeur. Les fleurs font blanches & en grappe -,

il* leur iuccédc des goufîes longues de quatre à-

lix pouces , larges de trois ou quatre lignes, appla-»

ties & jaunâtres en dehors. Elles renferment envi-
ron douze femences petites , orbiculaires ^ 8c quî
reffemblent i des lentilles. Cet arbre croît à Saint-»

Dominguc : on le cultive au Jardin du Roi. |j . J^
n'ai pas vu les fleurs. ( v. v, )

Obj\ Je poiTede les gonfles feulement de Tefpec*
que le ^. Nicolfon appelle tendre a caillou bâtard ;

( au moins je les ai fous ce nom ) elles font Ion-
giies de fix à fept pouces , larges de cinq lignes

y

très-plates
, brunes

, point lifles , un peu finuéea

eu leurs bords. 8c ço.nynç bordée* daa* kug
;
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contour» î-cs femcnccs qu elles renferment font

noires 8c extrcmement applaths. En général , aux

Antilles , on donne le nom de tendre à caillou à

diverfes efpeccs d'Acacic norl épineufes.

.19, AcAClE à odeur de fureau. Mirnofa vaga* L.

Cuabi-pocacabibii. Marcgr. Braf. III.

Arbre moyen , très-rameux , dont le bois con-

tient beaucoup do moelle y 8c z l'odeur du fureau.

Ses feuilles font deux fois aîlces ^ 8c leurs folioles
,

au nombre de quatre ou fix fur chaque branche du

pétiole commun , font ovales , un peu coriaces
,

vertes 8c glabres en defTus , ncrveufes & cliargces

- d'un duvet court en defîbus , traverfees par une

nervure qui les partage inégalement , 8c longues

d'environ un pouce & demi. Les fleurs font jaunes,

polyandriques 8c diipofées au fommet de chaque

pédoncule , en bouquet court 8c ombcUiforme-

Elles ont une odeur fort agréable ; leur calice efl

cotonneux , & les pédoncules ont deux ou trois

pouces de longueur. Les gouffes font un peu appla-

ties ,
tortueulès 8c longues d'environ quatre pou-

ces. Cet arbre croît au Brefil, J) .

20, AcACiE graveleufe , Mimofa murîcata. L.

' Acacia laùfolia alopecuroides
,
flore alla. Plum.

tab. II-

A C 13

Arbre de la hauteur d'un prunier ordinaire,

dont les rameaux font étalés , lecorce du tronc

ridée & grisâtre , 8c le bois dur. L'écorce de fes

branches cil: parfemce de tubercules calleux , rou-

geitres , & laillans de manière à la rendre fort

rude au toucher. Les feuilles font deux fois ailées
,

& ont environ cinq couples de pinnules
,

qui

chacune portent treize à quinze paires de folioles

ovales-oblongues , obtufes 8c même un peu échan-

crées à leur fommet. Les fleurs font petites , blan-

ches
,
polyandriques, & dilpofées en épis alongés

fur des pédoncules rameux. Les fruits font des

gouffes longues, droites , applaties, un peu finuces

en leurs bords
,

pointues , & difpofées fix ou fept

à rextrémîté d'un même pédoncule : elles contien-

nent des femënces arrondies. Cet arbre croît en
^ •

Amérique. ^
ai. AcACiE à . feuilles de fougère^ Mimofa

filicifolia.
'

J3 Mimofa peregrtna- L ?

Ses rameaux font anguleux Se légèrement velus ^

fes feuilles font grandes , deux fois ailées , &
compofécs de vingt à vingt-quatre pinnules qui

foutiennent chacune trente à quarante paires de

folioles
,

petites , oblongucs , étroites , 8c fort

rapprochées entr eUcs. Chaque feuille a environ

fept à dix pouces de longueur ; chaque pinnulc efl

longue de deux à trois pouces, 8c chaque foliole efl

à peine longue de deux lignes ; ce qtii donne à ces

feuilles quelque reffcmblance avec des feuilles de
fougère. Je ne cohnois point la fruûification de
cette efpcce , 8c j'en ai rapproché la plante 3
fimplement par prcfomptioii ; M. Linné n*ayant

indiqué aucune figure ni aucun f^-nonime de cette

VHortus Clijvruanus ^ la plante j3 a des gouffes

applaties , de la longueur du doigt , de la largeur

du pouce , 8c obtufes à leur fommet. Elle croît

en Amérique. J)>

ai. AcAciE glauque , Mimofa glauca. L. Aca-*

clanonfpinofayflore albo ^ foliorurn pinnis latiuf'

cutis y &c. Mill. Diâ. f. 4. TrcvA Ehret. r. 36.

Ses feuilles font deux fois ailées , 8c ont quatrcî .

à fix paires de pinnules
,
qui chacune foutiennent

vingt à trente paires de folioles oblongucs Se

rapprochées les unes des autres. Ces folioles foht

glabres , vertes en deffiis , d une couleur glauque

en deffbus , 8c ont à peu- près trois lignes 8c

demie de longueur, fur une demi lignc'de large.

Les fleurs font blanches, décandriqucs , & dif-

polécs en boules affcz grofles , foutcnucs par des

pédoncules longs d*un pouce ou un peu plus. ïï

leur fucccde des gouffes plates , longues dcun

demi-pied , 8c qui fc rétrecifient en pointe vers

leurs deux extrémités. Cette plante croît en Ame-'

rique. f) .

a3. AcAClK à fruit ailé. Mimofa pterocarpa.

L'écorce de fes rameaux efl cendrée, & Icul'

bois d'un blanc jaunâtre ; fes feuilles font longues

de huit pouces, deux fois aîlces, 8c ont vingt:

couples de pinnules on davantage. Ces pinnules

font longues de deux pouces
,
peu diflantes les

unes des autres, &: portent chacune environ cin-

quante paires de folioles petites
,
glabres , étroi-

tes 8c à peine d'une ligne de longueur. Les fleurs
,

que je n'ai pas vues , mais feulement leur pédon-
cule commun , m'ont paru devoir être dtfpofces

en épi lâche 8c terminal. Le fruit efl une gcuffb

un peu comprimée , longue d'un pouce &: demi ,

large de trois lignes , 8c remarquable par une
aîle longitudinale ou un feuillet décurrent , fitue

feulement le long de fon bord fupéricur. Cette

goufle efl attachée à un pédoncule propre long

d'un pouce. Cette efpèce croît à Hfle de France

ou dans l'Inde. T?* JcTaî vue dans THerbier de

M. de Commerfom
j

2.4. AcAciE à épis de tamarix , Mimofa lama-
.

rifcina* Acacia non fpinofa , flofculis flamineis

aûreis , tamarifci in modumfpicads^ Pluk. Mant.

% tab. 319. t 3^-

Son bois efl blanc , & Técorce de fes rameaux
efl: unie 8c d'un brun rougeitre ; fes feuilles font

d un peu plus de fix pouces , detix foislongu

aîlces , 8c ont quinze à dix-huit couples de pînnu-»

les longues d un pouce 8c demi , chargées ch.a-

cufte d environ trente paires de folioles extrême-

ment petites ,
8c fcwv rapprochées les unes des

autres : ces folioles font glabres & n ont pas une
ligne de longueur. Les fleurs font petites

,
jau-

nâtres 8c difpofées en épis linéaires longs de deux
pouces

,
qui naiîTent deux ou trois enfcmble d'un

même point 8c par étage , fur un pédoncule com-
mun qui termine les rameaux : elles ont leurs

pétales étroits & deux fois plus longs que le calice,

plante» Selon la defcription courte qui efl dans dix ou douze étamînes libres^ &: un ovaire pédicule
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un afped varié ou moucheté. Cet arbrifieau croit

M

SuppL 437*

)/a odordtijji.

Arbre clevé , dont les feuilles font grandes

,

deux fois aîlces , compolees de trois ou quatre

paires de pinnulcs , & celles -ci chargées d un

grand nombre de folioles glabres en deffus &
blanches en defTous. On trouve une glande entre

chaque paire de pinnules , & fur-tout entre les

inférieures &: celle qui termine la feuille. Les

fleurs font blanches , d une odeur très-agréable
,

& naifTent en têtes globulcufes fur des pédoncules

âifpofcs en panîcule alongéc
,
grande & diffufe -,

il leur fuccède des goufTes applaties , coriaces &:

femblables à celles de refpèce n^- 1 5 ,
mais plus

étr()ites &: moins fmuees. Cet arbre croît dans

rifle de Ceylan. T) •

a6. AcACiE de la Guiane , Mimofa Guiancnjîs*

Aubl. Hifl. 939. tab. 357.
Arbre de trente à quarante pieds , dont le bois

cft blanc , & 1 ecorce unie &: grisâtre. Ses feuilles

font dcu^ fois aîlces, ont fept à dix paires de

pinnules , & les pinnules huit à dix_ paires de

folioles ovales. Les fleurs font blanches ,
ddcandri-

^ues 5 & difpofc'cs en épis axillaircs
,

portés cha-

cune par un pédoncule anguleux. Les fruits font des

gouflès applaties, oblongues , de couleur brune, &
qui renferment des femences arrondies &: compri-

mées. M. Aublet a obfervé cet arbre à Cayenne. "^ .

ay. AcACiE vive , Mimofa viva. L. Mimofa
herhacea \ non fpinofa ^ minima , repens» Sioan.

Jam. Hift. a. p, 58. t. i8a. / 7.

C eft une très-petite plante / prefque fans tige
,

qui ne s'élève qu a trois pouces ou environ. Ses

-înnc Tnrïf nnmbrpufrs . ramoantCS • & de leUt

quatre lignes , chargées de beaucoup de nemirei

fines & longitudinales
,
glabres , & fouvent un

peu arquées -, quelquefois aulH ces mêmes feuilles

portent à leur fommet , ou fur un des points laté-

raux de leur partie fupérîeure ,
deux à quatre pin-

nules longues d*un pouce & demi , & chargées

chacune de dix à quinze folioles petites , ovales

oblongues , & un peu obtufes. Les jeunes pouffes

8c les pétioles des pinnules , nouvellement déve-

. font couverts d un duvet cotoroieuX" &loppés
^

blanchâtre. &
en têtes globuleufes

,
greffes comme des baies de.

genévrier. Les pédoncules qui les foutiennent fonç

longs de trois ou quatre lignes , Scnaiffent com-

munément deux à deux vers le fommet des ra-

meaux de cet arbre. Il croit ûans 1 nie aeDouroon^

oii il eft appelle Tamarinier des hauts , & où

M. de Commerfon l'a obfervé. Ce Botanifte dit
,

dans fes remarques
,
que le miel qu on recueilltï

dans cette Ifle a fenfiblement l'odeur des fleur»

de l'arbre dont il s'agit. 1^. (v./ ). La plante

j3 a les feuilles plus larges Se ovales oblongues. Je

préfume néanmoins que ce n'efl tout au plu5

qu'une variété. M. Linné dit que fon fruit eft une

gouffe comprimée ^ courbée or marquée de côtes

ou de cannelures.

&

** Fiantes épincufes,
^ -

r

20. AcACîÊ ongle de chat^ Mimofa unguh catu'
' L. Acacia quadrifolia pfîliquis cincinnatis. Plum.

ic. 4. Pluk, t. l/f 6.

Arbre élevé dont le bois efl jaunâtre , & la tête

peu régulière ; les branches ont une ecorce grî- '

es épines géminées, droites & fort

ks feuilles ont^deux paires de folioles

Ovales obtufes , vertes
,

glabres 8c fi tuées à lex-

trémité d'un pétiole commmi , court &: fourchu.

sâtre • & d

courtes

collet naiffcnt deux ou trois feuilles dont les pétio- 1 Chaque foliole n'a gueres plus d*un pouce de Ion-

les un peu longs fe divifent chacun en deux petites

branches

pinnule porte quatre à fix paires de folioles peti-

tes & ovales oblongues. Les pédoncules font très-

menus , de la longueur des feuilles , Se fortent

de leurs aiffcHes ou «
Ils portent à leurs extrémités quelques petites

fleurs blanches , auxquelles fuccèdent des gouffes

fort courtes, comprimées & noirâtres. Cette petite

plante croît à la Jamaïque dans les prés. 'Çî. Elle

contraûe promptement les feuilles par le moindre

attouchement , &: même gar le fouffle du vent

Je plus léger.

a8. AcACiE hétérophylle , Mimofa heterophylla-

^Lmofa foliis al'ds JimpUciJfimis falcatis rigides ,

aliis duplicaco pinnads, CommerC Herb-

fa fimplicifc

Arbre médiocre dont le bois eîl

récorce grisâtre -, fes feuilles font

toutes finiples , entières , étroites lan<

eues àç trois à «n^ pouces, lar^

blane &
5

gueur , fur fix à fept lignes de large , & eft parta-

gée inégalement par fa nervure moyenne. Les
fleurs font d'un blanc jaunâtre , monopétalcs

,

monadelphiques
,

polyandriques & ram.affées par

petites têtes pédonculées , difpofées en grappes.

Les fruits (ont des gouffes noirâtres , comprimées ,

ISt contournées en fpirale ou autrement -, ils ren-

ferment des feniences noires & irréguîieres. On
trouve cet arbre aux Antilles & à Cayenne. ^

,

30. AcACiE à cercles , Mimofa circinalts. L>

Acacia foliis amplioribus ^ fiUquis CiVc/mztfs.Pluru^

ic. 5. Çatesb. a. t. 97.
Arbre dont Técorce efl brune ^ 8c qui s'élève \

environ trente pieds -, fes feuilles ont environ

trois paires de folioles ovales , égales cntr elles
,

vertes
,

glabres
,

pctîolées , 8c à-peu-prcs d'un

pQuce de longueur. Les fleurs font rouges, polyan-

driques , & difpofées en têtes globuleulës & pé-

donculées vers \t^ extrémités des petites branches t

elles forment un contralte agréable avec Iç verd
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des feuîîles. On trouve a la baie de chaque pctîole

commun deux épines droites 8c longues de deux
lignes. Les gcufîes font longues d& trois ou quatre
ouces , larges d une ligne & demie , d'un rouge
run , applaties , & contournées en ipîrales ou en

A c A

v^

cercles.. Elles renferment des femences compri-
mées , noires , luil'antes , & qui , lorfque les

gouffes viennent à s'ouvrir, s échappent &: quel-
quefois refient fufpendues à la goufTe par une
fubftance rouge 8c mucilagineufc nui les retient.

Acacia fplnofc

if'

( Je n'ai vu que fes fruits. )

1?

tifcra* Mimofc
Mimofa [Il

Arbrifleau très-rameux
, dont 1 ccorce cfl cen-

drée
, blanchâtre Se pubcfcente, fur-tout celles

des jeunes BrancTies j fes feuilles font petites
,

longues li un pouce ou d un pouce 8c demi feu-
lement , larges de fix à huit lignes , deux fois

ailées 5 compofées de cinq à huit paires de pinnu-
Ics, qui chacune portent douze a fcize paires de
folioles extrêmement petites , 8c velues ainfi que

difpoféees en

les pétioles qui les Ibutiennent. Les fleurs font

épis pédoncules, axlilaires, plu^

feuilles, & de deux couleurs : elles

font polypétales , décandriqucs , d une pctitcfTc

ArbrifTeau de cinq à huit pieds , dont Técorce extrême
,

8z celles qui font dans la partie iupé-

A r
cote

blan ^ ^ ^

déliés , redreffés & flexibles -, fes feuilles font pe-
tites

, dune forme & dune flncfTe qui donnent
à cet arbrifleau un afped particulier &c affex élc^

gant. Leur pétiole eft long de deux lignes , 8c fe

partage à fon fommet en deux branches ou pin-
nules longues de trois ou quatre lignes , 8c char-
gées chacune de quatre à fix folioles de chaque

'
, firuées alternativement , excepté les deux

terminales qui font oppofées lune à lautre. Ces
folioles n'ont pas tout-à-fait une ligne de lon-

gueur ; elles font la plupart obtufes , d un verd
peu foncé , 8c femblent d une confiflance un peu
charnue. A la bafe des feuilles on remarque deux
épines flipulaires , droites , foibles 8c fort courtes.

Je n'ai pas vu les fleurs : les fruits font àos goufTes

jaunâtres , longues de àcny. pouces , un peu moins
grofles que le petit doigt , 8c roulées en une
fpirale ferrée 8c cylindrique , ayant à-peu-près la

forme d un tîrc-bouchon. Cet arbrifleau efV oriei-

naîre du Pérou
,

( V. V. )

sa

1)

Mimofc
Acacia Africana ahrucefoliis aculeata yfpinis Ion-'

gijfimis korrida. Pluk. Alm. 3. tab. 113^ f. !•

Arbre dont les rameaux font roides 8c flexueux
ou coudés aun nœud à l'autre ; fes feuilles Ibnt
ou Amplement ailées , ou compofées d'une couple
de pînnuîes

,
qui chacune portent fix paires de

folioles ou davantage. Ces folioles font oblongues,
étroites

, obtufes , un peu écartées entr elles ^ 8c
les inférieures font plus petites que les autres.

Sous chaque nœud on trouve deux épines blan-

ches , droites , ouvertes , horizontales , 8c pref-

qu aufii longues que les pinnules des feuilles. Les
pétioles communs font termines par un aiguillon

& par um glande en defllis. Les fleurs naiflent

difpofées en tôtes glcbuîeufes
,

pédonculécs , &
produifent des goufles comprimées , longues de
trois pouces

, larges di:n pouce ou davantage , 8c
qui renferment quelques femences planes Se afTcz
grandes. Cet arbre croît au Cap de Bonns-Efpé-
rance. Tj

.

33. AcAciE cendrée , Mimofa cincrca. L.

filamcns des ctamines
tandis que les autres les ont vraiment rougeS.

Ces cfèrnicres , il eft vrai , font trcs-avancccs Se
prefque flétries , au lieu que les premières font

alors dans l'état de leur premier développement.
les épines font folitaîres , droices , blanches, &:
longues d'un demi-pouce. Je n'ai pas vu les fruits.

Burman dit que ce ibnt des go ufles articulées 8c
contournées. On trouve cet arbrifl^eau dans Tlnde

M
T?.(v. n

mène fpinofc

)fa caffa. L, Œfch
'folia p feu hcrba vlva , ^c.

CommcL Hort. I.p. 55, f. a8.
Sous-arbrifTeau dont la tige efl: haute d'envi-

ron trois pieds , anguleufe , & garnie , ainfi que
les pétioles 8c les pédoncules , d'épines courtes

^

nombrcufes
, éparlcs & courbées en bas. Ses feuil-

les ont leur pétiole partagé en deux v<îrs fon
fommet , 8c chaque portion porte trois ou quatre

paires de folioles fort rapprochées entr elles : ces

folioles font lancéolées , longues d'un pouce oii-

un peu plus, larges d'environ quatre lignes, 8c
ont leur nervure moyenne qui les traverfe iné-

galement. Le bord de ces folioles 8c leur furfactj

inférieure, font velus 8c même quelquefois munis
de fpînules aflcz fenfibles. Les fleurs font blan-

ches , décandriques 8c difpofées en épis globu-
leux

,
pédoncules : celles qui font à la bafe de

répifont flériles. Les goufTes font membraneufes
,

comprimées
,
garnies de petites épines , longues

d'un ponce , larges de quatre lignes 8c ramaf-
fées plufieurs enfemble. Cette plante croît dans

B /)
35. Sensitive à feuilles larges , autremern

fc

Mimofa feafiriva, L- Mivwf

minimes

Cent. 31, r. 16.

Sa tige efl: frutîculeufc , haute de troîs pieds,
menue , fcible

, trcs-légèrement velue ,i&: garnie
dcpincs^ courtes , crochues, éparies , & dont la

quantité varie. Ses feuilles font un peu diftantes

les unes des autres > leur pétiole commun
,
qui

cfl long d environ deux pouces^ fe partage à fou

y>
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le
fomraet en deux branches très-courtes

,
quî clia-

cunc ibutiennent deux- paires de folioles
-,
mais

la paire inférieure efl ordinairement imparfaite
,

ce c|ac Tune des deux folioles* efl beauscup

ecîte que Tautre , ou manque tout-à-fait,

ïlioles font ovales -lancéolées ,
longues d un

pouce , hrges de cinq lignes
,
glabres en defius

,

6c velues en deiTous
,

quoique plus ou moins

abondamment. Je n'ai pas vu fes fleurs -, mais

,

'

lelon les Auteurs , elles font petites ^ d'un blanc
|^

Obft

jrougeatre, apétales, pentandnques , &: diipofces

en petites tôtes pédonculéês. Les fruits font des

gouîfes applaties, longues' d'un pouce, larges de

trois lignes, hcrillecs de fpinuies , 8c dilpofées

huit à dix cnfemble en manière de rayons diver-

gens , à l'extrémité d'un même pédoncule. On
trouve cette plante dans l'Annérique méridionale.

J) . ( V. V, ).. Elle eft fort irritable , fur-tout dans

fon climat naturel. Il y en a des variétés dont les

tiges font très -garnies d'épines , & d autres qui

n'en ont que fort peu,

36, Sensitive commune , autrement Acacie
pudique, Mimofa pudica> L. Mimofu kumilis fru-

tefcens & fpinoja ^ Jiliquis conglobads* Pium,

Amer. îc. loi.

tordées de fpînules , diftinguées par trois articu-

lations arrondies & peu profondes , & renferment

trois petites fenicnces. Cette plante efl extrême-

ment irritable ,
' & fe contrade avec promptitude

lorfqu on la touche , fur - tout dans les tem»

chauds. Elle efl originaire du Bréfil & des parties

méridionales de l'Amérique. On la cultive en

France dans les jardins des curieux , à caufe de

rétonnante 'faculté dont elle efl munie. J) . (v. r.)*

lufieurs plantes qui ont la

propriété fmgulière de fe contrader & de refïerrer

certaines de leurs parties fur elles-mêmes lorf-

qu on les touche. Le genre des Acacies en oiFre

beaucoup qui font dans ce cas
,
quoique dans un

degré plus ou moins éminent , comme la Senfi-

tivecommune,n"^. 36; la Senfttive herbacée, n®. 0.7^

la Senfuive à feuilles larges, n^. 35 -, VAcacic

chafle , nû. 34 -, l'Acaciè hériffée , n^. 54 -, VAca^

cie couchée , n«. lo , &: l'Acacie à quatre valves ^

u^. 5a : mais on en trouve encore d'autres qui ont

cette admirable propriété
,
quciqu étant même d«

famille très-différente 4c celle des Acacies ,
commo

\

le prouve l'Oxalide fenfiblc & la Dionée attrape-

ttroiiche. Enfifi , oa fait que beaucoup de fleurs

diftercntcs ont leurs étamines irritables,, & donc

vSa tiv^e efl haute d'un pied &c demi, frutîcu- les filamens fe refferrent fubitement vers le. piflil ^

leufe rameufe cvlindrîque ,
verdatre ou purpu- pour peu qu on les touche. Ces faits fmgùliers

^^'
' ' * — ' ' & que Ion retrouve conflamment dans les cir^

confiances oxi il convient de les obferver , ont

, donné naiflance à beaucoup de conjeciures \ mais

il ne nous paroît pas qu'on ait encore faifi la

véritable caufe qui les occalionne : avant néan-

moins de 'dire ce que nous penfons à ce fujet
,j

il ne fera point inutile de rapporter ici quelques

détails des obfcrvations qu'à cette occafionM. le

Chevalier de Jaucourt a imprimées dans Tancienne

rlne , velue , &c garnie d'épines un peu en crochet

,

les unes épariés & folitaîrcs , & les autres gémi-

nées à la bafe de chaque feuille. Les feuilles ont

leur pétiole long d'un pouce &: terminé par quatre

digitations ou pinnules
,

qui s'infèrent par paire

fort près les unes des autres : chaque pinnule

foutient quinze à vingt paires de folioles oblon^

gués, émouflees à leur fommet ,
glabres en deîTus

,

d'un vcrd fouvcnt bleuâtre , & bordées de quel-

ques poils courts : à la bafe de chaque feuille
,

on trouve deux flipules ' lancéolées , droites &
velues. J,es fleurs font blanchâtres ou un peu cou-

leur de chair , & naiiïent difpofées par petites
'

têtes ovales
,

pédonculées, & comme hériffécs

par les flyîes
,
quî font blancs fie beaucoup plus

longs que les étamines. Ces fleurs font^ féparécs

les unes des autres par des braélées linéaires^,

planes & ciliées en leurs bords -,
leur calice exté-

rieurement efl quadrangulaîre -, H efl long d'un

tiers de ligne &: quadrifidc , • mais il s'ouvre

d'abord en deux parties , dont lune fe partage

il

tfu

\

s exprime :

« i*^. Il efl difficile de toucher une feuille de

y> feniitive vîgoureufe & bien faine , fi légèrement

» & il délicatement qu'elle ne le fente &: fe ferme:

» fa plus groffe nervure étant prife pour fon milieu

,

» c efl fur ce milieu , comme fur une charnière
,

» que les deux moitiés fe meuvent en s'appro-

):> chant Tune de l'autre
,

jufqu'à ce qu'elles fc

» foient appliquées lune contre lautre exaébc-

)) ment ; fi l'attouchement a été un peu fort , la

» feuille oppoice , 8c de la mômopaire , en fait

» autant
,
par une efoèce de fympathie.

' Qde deux divifions réunies , refle ordinairement _
entière, La corolle efl nulle Se avorte toujours

, |
n ment fes deux moitiés vont l'une vers lautre

,

Lles étamines font au nombre de quatre , & ne

brtcnt que d un tiers de ligne hors du calice-,

van

trois ou quatre fois plus longs que les étamines.

Il fuccède à ces fleurs des goufîes difpofces douze
à quinze enfemble par paquets, à lextrémité des

pédoncules : elles font'applaties , longues de qua-
O 1

demi rk

M maïs en même tems^le pédicule de la feuille va

» vers la cote feuillée d'où il fort , fait avec elle

» \m angle moindre qu'il ne faifoît auparavant , 3c

» s en rapproche plus ou moins. Le mouvement
» total de la feuille efl donc compofi de celui-là

» & du ficn propre.

« 3^\ Si Tattouchemcnt a été plus fort j-^toures

» les feuilles de la même cote s en reflentenj 8c le

« ferment \ à un plus grand degré de force la cote
*

» eîle-mêmç
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3> elle-même s'en refTent, & fe ferme à ft manière,

» c'efl-à-dire , fe rapproche du rameau d'où"

>S elle fort -, & eniin la force de l'attouchement

w peut être telle"
j,
quaux mouvemcns prcccdens

lî s'ajoutera encore celui par lequel les rameaux fe

» rapprochent de la groÔe branche d'où ils for-

j & toute la plante paroîtra vouloir fe

7

» tent

&
3) réduira jufqu'a un certain point.

55 4^. Le mouvement qui fait le plus grand effet

y> efl une efpèce de fecouile.

Tt 5^. Trois des niouvemens de la plante fe font

» fur autant d'articulations fenfibles ; le premier
,

» fur l'articulation du pédicule de la feuille avec

>3 la côte feuillce ; le fécond , lur l'articulation

» de cette côte avec fon rameau ; le troifième

,

» fur celle du rameau avec fa groiïe branche \ un

y^ quatrième mouvement , le premier de tous

,

» la plante ; 11 y a.dans les articulations des feuilles

» un petit endroit , rcconnoiflable à fa couleur

» blanchâtre, oxi il paroît que réfide fa plus grande
» fcnfibiîité.

» 19'- La Senfitive plongée dans leau ferme
)) fcs feuilles & par l'attouchement & par le froid

j> de Teau -, enluice elle les rouvre ; & Il en cet

yy état on les touche , elles fe referment , comme
n elles eufTent fait à l'air ^ mais non pas avec

» autant de vivacité ; il en va de même des

?) d articulation , Sec-

)

y> rameaux. Du jour au lendemain , la plante fe

» rétablit dans le même état que fi elle n avoit

w pas été tirée de fon élément naturel , &c. »,

M, le' Chevalier de Jaucourt rapporte encore

d'autre faits curieux
,
que les limites dans lef-

quelles il faut que je me renferme ne me permet-

tent pas d'expoler ici ; ceux que je viens de citer

rufTilunt pour donner une idée générale de l'admis

rable faculté qu'ont \(^^ plantt

contraârer lorfqu'on les touche.

Quant à l'expUfe

lenfi

dans les tems chauds ^ fe dégagent continueîle-
' bftanc e

» 6^. Ces mouvemens font indépendans les uns Her, je dirai en deux mots que je préfuine quî?

>j des antres; & fl indépendans, que
,
quoiqu'il les matières élaflîques & lubtîles

,
qui, lur-tcuc

s> femble que quand un rameau fe plie ou fe ferme, ' '
^

t_
-^^ j

..„.,^

» à plus forte râifon fes feuilles fe plieront & (e

5? fermeront -, il eft; cependant polïïble de toucher

» le rameau fi délicatement
,
que lui feul recevra

y> une imprefTicn de mouvement -, mais il faut de

» plus que le rameau , en fe pliant , n'aille pas

i? porter fes. fouilles contre quelqu'autre partie "de

yy la plante -, car dès qu'elles en feroicnt touchées
,

^ elles s'en reflentîroient.

7°. Des feuilles entièrement fanées & jaunes

,

55 ou plutôt des branches prêtes à mourir , con-

I
Yi fervent encore leur fenfibilité \ ce qui confirme

>5 qu'elle réfide principalement dans les articu-

» lations,

» 8^. Le vent & la pluie font fermer la Senfi-

» tîve par lagitation qu'ils lui caufent j une pluie

» douce & fine n*y fait rien.

9^, Les parties de la plante qui ont reçu du

y> mouvem.ent , &: qui fe font fermées , fe rou-

5> vrent enfuite d'elles-mêmes , &: fe rétabliffcnt

» dans leur premier état. Le tems nécefTaîre pour

» ce rétablillement efl inégal , fuivant différentes

5> tcîrconflanccs , la vigueur de la plante , la fai-

» fon
, l'heure du jour -, quelquefois il faut trente

3) minutes
,

quelquefois moins de dix- L'ordre

yy dans lequel fe fait le rétablifTemenc varie auïïi ;

yy quelquefois il commence par les feuilles ou les

» côtes feuillées
,

quelquefois par les rameaux
,

5> bien entendu cm alors toute la plante a été en

la plante
,

par les fuites des déperditions inévi-

tables qu'elle fait fans cefTc comme tous les êtres

vîvans \ déperditions qui exigent , comme Ion

fait , des réparations continuelles , & conféquem-

ment une nutrition indifpenfable
-,

je préfume

,

dis-je
,
que des fluides élafbiques & très-fubtiles,

qui fe dégagent par la caufe que je viens de citer
,

s'amaflent jufqu'à un certain point dans la plante

dont il s'agit , au lieu de s'exhaler fans celTe à

mefure qu'ils font formés , & communiquent à fes

parties les plus mobiles une efpèce de tenfion &:

deroideur*quiles tient dans l'état dextenfion qu'on

lui remarque lorfqu'elle efl ouverte. Dans ce cas^

fi par une fecouffe quelconque, ou par une des

autres caufcs connues , 1 on vient à communiquer

un ébranlement ou un développement 5 ces fluides

fubtiîes , au point de donner lieu à la diiïipation

fubiie d'une portion de la quantité qui en eft

amaiTée
,

plante

qu
» mouvement , Src-

» 17^ La nuit , lorfque la Senfitîve efl fermée ,

^> & cju'il n'y a; que les feuilles qui le foient
,

3"> fi on les touche , les côtes feuillées &: les ra-

» meaux fe ferment , fe plient cornme ils eulTcnt

» fait pendant le jour , Se quelquefois avec plus

7) de force.

certaines de fes parties"; alors le ^-uide qui s'en

fait produit une contradion qui fe rend fenfible

daTiS les parties mobiles de cette plante -,
contrac-

tion naturelle à toute fibre organique qui ceffb

d être tendue par une caufe étrangère
,
qui aupa-

ravant la diftendoit , comme l'on voit un mufclç

fe contrarier de lui-même , lorfque fon antago-

nifle cefïe d agir, La contradion dont je parle

occafionne donc dans Tinflant le mouvement de

plicafion des folioles & d'abaiffement des pétioles

communs des feuilles , où cette diHlpation des

fluides élafliques & fubtiîes s'efl exécutée. Il

réfulte de cette explication , fi elle a quelque

fondement ,
que le phénomène admirable auquel

on l'applique , n'efl point dû à une fenfation réelle

?> i8^. Il n'importe avec quel corps qn toyche ' de la plante dans laquelle on 1 obforye, comme m
fi

C
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pourroît fe Timagmer; mais que c'efl unç çautb

purement mcchanique qui y donne lieu.

37, AcACiE porte-corne , Mimoja ç^rnigera. L.

Acacia Anicncana y grandibiis aculeis ad ramu^
lorum exortum cornua bovina rzfercntihus ^ &c.

Pluk. Alm. 3. t. ïl^. / l. Seb. TheC I. r. 70»

fl J3. Comni. Hort, I, t. 107*

Arbre ^e douze à quinze pieds ^ dont 1 ecorce

eft cendrée & les rameaux nombreux & un peu

jramaflTés -, fes feuilles font deux fois aîlees & corn-

poGies de quatre ou cinq couples de pînnules,

qui chacune foutiennent dix-huit à vingt paires

de folioles oblongues , vertes
,

glabres, & la

plupart munies à leur fommct d une petite glande

rougeâtre. A lorigine de chaque rameau , Ton
trouve une couple d*épines connées à leur bafe

,

liffes , blanchâtres ou brunes
,
grandes , creules

,

chacune longue d'un pouce ou davantage , arquées

Se reficmblant on ne fauroît mieux à des cornes

de bœuf Les fleurs font petites
,
jaunes &:dirpo-

f'jes en cpi. Cet arbre croît naturellement au
Mexique & dans rille de Cuba. 7j . ( r. i\ )• En
Amérique , les fourmis établirent leur deme^ire

A c A
lon^ufs. Ses feuilles font deux fois ailées, ont qua-^

tre couples de pinnules,&: chaque pinnule fou-

tient fix à neuf paires de folioles oblongucs , &
qui n'ont pas deux lignes de longueur. Il porte de

grande épines , & en même tcms de fort petites ;

les grandes naifTcnt fur le vieux bois des branches ^

c eu-à-dire , dans les endroits où les brani;hes en

général font dénuées d^ feuilles , ces épines font

longues d un pouce & demi ou davantage
,
gémi-

nées , connées , divergentes
,
grêles, très-droites,

lifTcs , blanches comme 'de Tivcii-e , 8c à pointer

l'ougeâtre ; les petites épines fe trouvent dans la

partie inférieure de la tige 8c des branches , 8c aufit

à Textrémité des rameaux : elles ne font point

blanches comme les autres , 8c ont à peine deux

lignes de longueur. Les pédoncules naiffent quatre

à huit enfemble dans les aiffelles des épines , &
chacun' d'eux foutient un paquet globuleux de peti-

tes fleurs jaunes. Cet arbriffeau croît dans l'înde -,

on le,cultive au Jardin du Roi. f) . (v. v.fansf!')-

41. AcACiE desvoleyrs, Mimofa latronum. Lin..

£ Suppl. 438.
Arbriffeau très-rameux & extrêmement hériiTé-

d'épines
,
qui lui donnent un afpeâ effrayant ; fes

rameaux font tortueux , entrelacés les uns dans les

antres ,
glabres & marqués de points blanchâtres ;

la pluie 8c par paquets , fur les perfonnes qui font
\

fes feuilles font fort petites , deux fois ailées , 8c

ont quatre paires de pinnuîes. Les épines fout gémi-

dans fes épines , après les avoir percées dans un
endroit-, &: îorlqu on ébranle Tarbre en lui don-
nant le moindre coup , elles tombent comme de

deflbus , 8c font des piqmires fort cuifaiites.

38, AcACis à longues épines , Mimofa horrida.

L* Acacia madcras patana , fbliis parvis ^ aculeis

prcrgrandibus korrida ^ corticchiîi'se regtonâ

cintreo. Pluk. Alm. 3. f. i-l./! 4.

L'écorce de fon tronc efl ccnd

nées liffe

Se celle de

_y

fes rameaux cft lifîe & blanchâtre. Sqs feuilles

font deux fois allées , ont deux ou trois paires de
pinnuîes

,
qui chacune portent environ iix paires

de folioles fort petites 8c d un verd gai. Les fleurs

font difpofccs en tttos globulcufes, portées fur

des pédoncules , au milieu defquelles il fe trouve

une couple de bradées fort petites. Cette eîpèce

croît dans les Indes. 7>.

39* AcAciE tortucufe. Mimofa tortuofa. L.

Mimofa tortuofa y aculeis reciis geminatis y foliis

tenuijjimis ^fpica ghbofa ^ Jiliquis crajjis, Brown.
7am. 251.

Cette plante, félon M. Linné, relTemble beau-
coup à la précécfcnte j fcs rameaux font pubef-
rnnQ • & fcs épincs parallcHement géminées 8c ilî-

fîennes.

, à quatre
couples de pînnules , 8c chaque pinnule foutient
environ foire paires de folioles veineufts. Les fleurs

font difpofces en têtes globuleufes, Se leur pédon-
cule eO: muni de bradées fous les fleurs mêmes.
On trouve cette plante à la Jamaïque. |> -

40. AcACïE à épines dIvoire, Mimofa eburnea^
Lin. f Suppl. 437. Mimofa aculcata. ïîort. Reg.

Arbriffeau dont I ecorce eft brune, &; qui, par
îes longues cpînes dont il efl: hériffé , me paroit
avoir beaucoup de rapport avec VAcacie à épines

a, n^^ 38 , 39 &40os

cens

pulaires font un peu moins longues que les

vSes feuilles font petites , deux fois aîiécs ,

d'un blanc de lait
,

par-tout égales

le long des rameaux , fort longues , très -droites &
divergentes- Les fleurs font blanches , 8c naiiïent

fur des épis pédoncules , axillaîres , alongés
,
quel-

quefois folîtaires , m.ais plus fouvcnt géminés dans

chaque aiflelîe. Le fioiit efl une goufle comprimé©
8c ienii-lunaire. Cet arbrifleau croît dans llnde, J) .

Il y forme , avec les eipèce

des forêts impénétrables, tant par l'entrelacement:

de leurs branches y que par les épines dont ils fonc

affreufement hérifles, & qui fournilTent aux voleurs

&àdiverfes cfpèces d'animaux fauvages, des retrait

tes sûres,

41. AcACiE de Farnèfe, Mimofa Famcfana. L*
Acacia indica Farnejîana. Aid. 2, Toumef. 605.

Arbre moyen
,
qui s élève a peine à quinze pieJs

,

dont le bois efl blanc , dur 8c plein , l'écorce noi-

râtre , & les branches un peu étalées. Sc$ feuilles

font deux fois aîlees , 8c ont fix à huit paires de-

pinnuks
,
qui foutiennent chacime quinze à vingt

paires de folioles
,
petites , étroites , longues d'en-

viron une ligne , 8c d un beau verd. Les fleurs font

jaune.>
,
polyandriques , 8c dilpofées en tâtes glo-

buleufes prefque feifiles : elles font très-odorantes ,

8c produifent des gouffes brunes , renflées
,
pref-

que cylindriques 8c longues de deux pouces 8c

demi- Cet arbrifieau croît dans le Levant 8c en
Amérique. On le cultive dans les jardins en Italie

& en Provence , à caufc de l'odeur agréable 8c un
peu mufquée de fes fleurs , & pour fon feuillage

qui efl fin & d"un verd gai. ^. ( v- v. )

.

Obfcrvation* On cultive au Jardin du Roi un

y
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^ccltii que je viens d'expoCcr

,

en ^ eut-

MinioJ,

indica. Son feuillage néanmoins cft beaucoup plus

iîn que celui de TAcacic de Farnèfc y 8c d'un verd

un peu cendré ; fcs cpîncs font pareillement ftipu-

laires 8c fort petites : je n'en connois pas la fructi-

fication.

43. ACACIE
ûna AcacicB

Mlmofi
Lob. ic.

13./ 1.

dbnt

celles de rcfpècc précédente ; fcs feuîUcs font âi,u\

fois aîîccs , velues, &: ont quatre ou cîmj paire*

de pinnules , qui chacune fouticnncut quinze à

de

petites y obtufcs , &:

nrenrsles fleurs ; mais , fel

blanches &: en tctcs globulcufes
,
pédoncules &

axîllaîres- Les fruits font totalement difFcTens de
trent

de confondre cnfemble des efpcccs aulTi difbnÔes t

ce font des gouiles longues de fix à neuf pouce*;

,

larges d'un demi-pouce ou un peu plus , couvertes

pat-tout d'un coton abondant, court &:b!anch;^-

trc
,

partaf;ccs dans leur longueur en douze à

anglemens plus ou moins etrous , oc terminée:;

par une pointe gi'elc qui a fouvcnt plus d'un demi-

pouce de longueur. Les fcmences font elliptiques

& d'un brun rougeâtre- Cet arbre croit dan»

rArabie' iL en Africjuc. Jy, ( v./ ) Les individi»

que je pofsède m'ont été communiqués par M*

Sonnerat -, 8c j*en ai vu chez M. de JulTicu des

fruits qu'on donnoît fou^ le nom d'Acacia vera

45. AcACiE du Scn<5gal , Mimofa Scncgalenjîs*

An mimafa Senegai. L; Gommier blanc, vcrcî^

Adanf. Encyclop, Forsk. Mpyçt. p* 176. n. 2l ?

Arbre moyen , ou arbriiicau de quinze à vingt

lecorce eft brune , Taubier jaunâtre , le bois très-

^ur , 8c à un rouge brun , le tronc un peu court

,

8c qui poufTe un très-grand nombre de branches.

Ses teuillcs font deux fois aîlces , ailcz petites , &
ont quatre ou quelquefois cinq couples de pînnu-

les
,
qui chacune foutîennent neuf à quinze paifcs

de folioles , longues prcfquc de deux lignes ,
d'un

tiers de ligne de largeur , obtufes à leur fommet

,

vertes 8c imparfaitement glabres. Les fleurs font

jaunes
,
polyandriques 8c difpoiccs en têtes globu-

leufes. Ces tôtcs ou boules de fleurs font foute-

nues chacune par un pédoncule long d'un pouce
,

au milieu duquel on obierve une articulation &

dcuxpetites bradées cornées & réunies en manière

de gaine fort courte. Les pédoncules dont il s'agit

-nailient communémentdcuxenfemble danschacune . . . _

des aifTelles àcs feuilles qui font fituées dans la
j

pieds, dont le bois cflUanc,dur,.jlcin,&i'éc^^^^

partie fupéricurc de* rameaux. A la bafe des feuilles

on trouve des épines géminées , ouvertes ,
grcles

,

coniques , blanches , droites , 8c qui ont depuis

fix lignes jufquà un pouce ou davantage de lon-

gueur. Les fruits font des gouffes applatics , lon-

gues de deux à quatre pouces, larges de fix lignes
,

glabres , brunes ou roufsatres , 8c partagées dans

leur longueur en cinq à huit articulations orbicu-

laires, féparées les unes des autres par des étrangle-

mens larges feulement d'une ligne. On trouve cet

arbrifleau en Egypte , en Arabie , & aufîi au Sé-

négal , où M, Adanfon Ta obfervé , & qu'il décrit

dans l'ancienne Encyclopédie , fous le nom de

Gommier rouge , Nebneb. 7j . ( v. jT ). Il découle

naturellement de fon tronc & de fes branches une

gomme tranfparente & jaunâtre
,
qui paroît être

îa gomme arabique du commerce-, 8c Ton préfume

que c efl de fcs goulTes qu'on retire par exprelTion

le fuc gommeux , épailïï , compade , dur , & d'un

roux noirâtre
,
qu on nomme dans les boutiques

-vrai Acacia y 8c qu'on apporte d'Egypte dans des

veiTies afTez minces.

44, AcACiE arabique , Mimofa arabica. Acacia

altéra vera y f fyi^^ Mar^catcnjïs , vcl arabica ,

foliis angnfiioribîis y floh albo , filiqua longa

villofa
,
plurimis ijîhmis donata ^ &c. Piuk. Alm.

5c5 rameaux font anguleux ,
pubefcens , cou-

verts d'une écorce Hrune , 8c garnis à la bafe de

chaque feuille de deux petites épines ftipulaîres

flui ne font point blanches , m auiTi longue* que

cendrée. Son tronc , dit M. Adanfon , cftrarcmcnc

droit j mais divcrfement incliné, & couvert de b?!S

en haut de branches tortucufcs , fort irrcgulitrcs

,

qui donnent à cet arbrifTc.iu une forme peu élé-

gante. Ses feuilles font petites , deux fois ailées ,

8c compofées de quatre ou cinq couples de pînnu-

Ics, qui chacune Ibuticnnent douze à quinze pires

de folioles longues d une ligne , larges d'un cin-

quième de ligne, glabres , veineufcs & obtufes,

avec une très-petite pointe à leur fommet. K la

bafe de chaque feuille on trouve trois épines coni-

ques , noirâtres , luifantes , longues de àtuy. lignes

& crochues , mais plus particulièrement celle du

milieu que les deux autres Tq^i le font néanmoins.

blanche

8c

longs de trois pouces. Je n'ai pas vu les fruits ;

mais, félon AL Adanlon, ce font des gouflës appla-

tîes , trcs-mînces , elliptiques
,
pointues aux deux

bouts , d un jaune de bois , longues de trois pouce»

8c demi , larges de huit à neuf lignes, veinées à

rextériciir , ondées légèrement en leurs bords, &
chargées de poils courts peu fcnfibles. Elles ren-

ferment chacune environ îîx femences très-appla-

ties & orbiciJaîres, ou un peu cordiformcs. Cet

arbre croît au Sénégal , 8c fc plaît particulièrement

dans \qs fables qui bordent la cote maritime de

cette contrée. U^. i^'f) ^^ donne la gomme
blanche qu'on apporte en France de cette partie

occidental de l'Afi-iquc, &: qui
,

quoique plus

que ^elle qui
Cij
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confondue avec elle dans les boutiques fous le nom
de gomme arabique , dont la Médecine 8c les Art§

font un très-grand ulage.

Obferv. M. Adanfon me paroît être jufqu'à pré-

fent le feul Botanifte qui ait obferve & bien décrit

cet arbre iméfelTant -, &: je fuis furpris que M.
Linné, qui en a. fait mention ^ ait cite, parmi

les fynonimes qu'il y a joint , une phrafe de Pîuknet

.&: une figure ( tab. '^')l*f' I- ) qui n'ont pas le

moindre rapport avxc Tarbre dont il s'agît. L'arbre

repréfenté par Catesbi
,
{CaroL 1. p, 44. tab. 44*)

jen efl encore tout-à-fait dilîérent.

46. AcACiE du Cachou, Mimofa Catechu^ Lin.

Suppl. 439. Acacia fpinofa Indice orientalis
, fio-

ribus aureis flaniineis , tamarifci narhonenjïum
more infpîcam difpojitis. Pluk.mant, 1. 1. ^l^.f.lt

Arbrifleau dont la tige efl lifle , les ibmmités
4ies rameaux pubefcentes , Se qui efl munie à la

bafe de (es feuilles d'épines courtes , oppofées , &:

légèrement en crochet. Ses feuilles font longues
,

deux fois ailées , & compofées d'environ vingt
couples de pinnules , & dont le nombre , félon

M. Linné 5 va même jufqu a trente. Ces pinnules

c A
quatre pouces

,
planes , liffes extérieurement , &

d'une couleur roufsâtre. On trouve cette efpcce

dans les lieux fablonneux 8c pierreux de Tlnde. "[?

48. AcACîE à tîgd de ronce, Mimofa rubicaulis.

Ses rameaux font ligneux , recouverts d une

écorce brune ou rougcâtre , anguleux , & abon-

damment garnis d*aiguilîons courts & crochus
,

comme ceux de la ronce. Je préfume qu'ils font un
peu farmenteux. Ses feuilles font aflcz grandes y

deux foîs ailées , 8c ont cinq paires de pinnules un
peu écartées entr elles , & dont celles du fomsaiet

font les plus grandes. Ces pînnuks ont depuis un
jufqu*à deux pouces 8c demi de longueur , & por-

tent chacune douze à quinze paires de folioles

oblong

chent par le côté , obtufes 8c plus larges à leur

fommet , longues d'une ligne & demie , 8c char-

gées eri deiTous de poils extrêmement courts- Les
jeunes feuilles font couvertes d'un duvet abondant.

ues tronquées à leur baie ^ où elles s'atta-

foutiennent chacune quarante à cinquante paires

de folioles étroites , linéaires 8c longues d une
ligne 8c demie au plus. Les fleurs font jaunes

,

polyandrîques 8c difpofces en épis pédoncules , &

Les fleurs font petites , monopétales , & difpofécs

en têtes courtes prefque globuleufes. Je n'ai pu
voir que huit étamincs dans chaque fleur que j'ai

examinées fiir le fëc ; mais je préfume que leur

nombre va jufqu'à dix. Les pédoncules propres de

chaque tête de fleurs font difpofcs par étages trois

à cinq enfemble fur un pédoncule commun qui
moins longs que les feuilles. Ces épis font fitués 1 forme une grappe fimpîe , droite & terminale. Les
deux ou trois entemble dans chacune des aifîelles fruits font des goufies membraneufes , compri-
des feuilles qui font au fommet àes rameaux. Le mées , longues de deux pouces & demi , larges d
fruit cH une gculle applatie, longue de deux à trois à quatre lignes , légèrement finuces en leurs

trois pouces, large de quatre ou cinq lignes , 8c bords, lifies, luifantes &: d'un rouge noir. Cet
<i une couleur brune. Cet arbrifleau croît dans arbriffcau croît dans Tlnde , 8c m'a été cominuni-
ILnde. 7} . i^'-f) ^^^ affure maintenant que c'efl que par M, Sonnerat. 7j . (v./l ) Il me femble
lui qui fcurni; la matière dont on fait le cachou

,

8c non IC' palmier arèque , comme on le croyoit

auparavant.

47. AcACiE bincrveufe', Mimofa intfia. L. Jntfia.

jRheed. Mal. 6. p. 7. u 4. Phik. tab'. la^./ a*

Sa tige efl anguleufe , fon écorce grisâtre , &

avoir quelque rapport avec TAcacie bincrveufe &
l'Acacie à feuilles en aîle \ il efl néanmoins très-?*

diflind de l'un 8c de Tautre de 0^% efpèces.

,/.

rameaux
longitudinalemcnt avec de petits points entre les

fon bois blanc , affez tendre & rempli J'une moelle
J

raies , 8c munis d'aiguillons courts , crochus , pe-
abondante. Ses rameaux & les pétioles de fes *"'*'' ^" " ^'^" r«-::T-- c—

^
2— r • >^,^& éoars. Ses

longues de quatre à fîx pouces , & ont fept ou huit
couples de pinnules longues de près de deux pou-

i_ /_ j-]^^j^^j^ç de vingt-cinq à trente&

feuilles font garnis d épines nombreufes , éparfes
^

courbées en crochets ^ 8c h peine longues d'une

demi-Iîgne. Ses feuilles font deux fois-aîlécs , &
ont quatre à fîx paires de pinnules longues de deux î folioles. Ces folioles font linéaires, longues de
pouces , & qui chacune foutiennent dix à douze

|
deux lignes , vcineufes , & fort rapprochées les

paires de folioles ovaies-obîongues, un peu arquées,
J

unes des autres. A la bafe des pétioles on trouve
prefqu'obtufes , & remarquables chacune par deux J une glande feiîîle alTez groflë- Je n'ai point vu les

nervures longitudinales
,

qui partent de la bafe de i fleurs : fcs fruits font des gouïïbrapplaties, fmuées
îa foliole. Ces folioles font très-glabres , lifles & I en leurs bords , couvertes de chaque côté d une
d un beau verd en deffus , ternes 8c d'un verd pâle 8c
en deflbus. Les fleurs fqnt blanches , odorantes

,

Se difpofées huit à douze enfemble en petites têtes

globuleufes
,
que foutiennent des pédoncules par-

ticuliers , longs de trois ou quatre lignes , & fitués

en grappe ou panicule lâche fur un pédoncule corn-

er
cinq pouces de longueur fur un pouce de large ou
à-peu-près. Cet arbre croît dans l'Inde , 8c ma été

communiqué par M. Sonnerat. J), ( v,f )

fa cœfîa. L. Acacia
mun Les calices, avant l'éDanouifTement des fleurs, fpinofa , Indica orientalis y foliis fubtus cœfi
font un peu gonflés, velhculeux & rétrécis à leur "é-c. Pluk, Mant. I. t. 2^0. £ I.

«ntrée. Les fjcuîtg font des pouffes longues d enviio»

Mant. I. r. 330./,
eaux font garnis d aiguillons larges '4 le^

•
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bafe 5 'fort courts Se en crocliets- Ses feuilles font

deux fais aîices, longues d'un demi -pied ou d;;van-

tage , & ont lix à huit paires de pinnulcs , char-
gées chacune de vingt - cinq à trente paires de
toliclcs oblongues j un peu étroites, vertes en
deflus y & d'ujie couleur glauque ou bleuâtre en
delîbus. Les fleurs font jaunes

,
petites, polyandri-

ques , & difpofces en tctes globulcufes à peine
plus groffes qu'un pois ordinaire. Ces boules de

s

fleurs font portées par des pédoncules pubefcens
,

înfërcs plufieurs eniemble par étage fur un pédon-
cule commun

,
qui forme une efpècc de grappe

droite. Cet arbrifTcau farmenteux croît dans l'Inde

& à Ceylan. T^ • ( v- /. )
•

_
51. AcACiE à feuilles en aîle , Mimofapennata.

Lin. Acacia nculeata mulùjlora
, folies pcnnas

àviurn referendbus. Burm. ZeyL a. f, l,

, C efl un petit arbrifîëau d'un port élégant, dont
la tige" eft droite & anguleufe , l'écorce rougeâ-
tre , le bois blanc & la moêflle aflez abondante

;

il efl par-tout garni d'aiguillons épars , crochus 8z
extrêmement courts. Ses feuilles Ibnt deux foi

ailées , longues d'environ cinq pouces , & ont dix
a quinze couples de pinnules

,
qui chacune fou-

ticnnent un très -grand nombre de folioles oppo-
fées entr elles , linéaires Se fort rapprochées les

unes des autres. Les fleurs font petites
,
polyan-

.drîques , & difpofées en petites têtes globuleufes
,

portées par des pédoncules particuliers qui s'infè-

rent comme par faîfceaux de trois ou quatre par
étage fur un pédoncule commun ramifié en pani-

cule. Cet arbrifTeau croît dans l'ifle de Ceylan. ^ ,

Obf. J ai en herbier une plante que je rapporte à

cette efpèce , 8c qui m*a été communiquée par
M. Sonnerat ; elle en diffère néanmoins par fes

folioles moins étroites 8c moins nombreufes , 8c
par fes fleurs

,
qui forment une panicule moins

étalée que celle dont je viens de faire mention.
5a. AcACiE quadriyalve , Mimofa quadiivalvis.

L. Mimofa aculeata , caulc quadrangulo ; ïegumi-
nibus quadrivalvibus, Miil. Die. 6. u 181./ I.

Sa tige efl herbacée , foible
,
quadrangulaire .

&: parfemée d'aiguillons courts & crochus , ainli

que les pétioles & les pédoncules. Sqs feuilles font
deux fois ailées , ^ ont trois ou quatre couples de
pinnules qui portent chacune dix - huit à vingt
paires de folioles oblongues 8c fort rapprochées
ies unes des autres. Les pédoncules font axillaîres

,

folitaires , & foutiennent chacun une boule de
fleurs purpurines. Les fruits qui leur fuccèdent

îiailTent trois ou quatre enfemble ; ce font des

goufles alongées
,
pointues, grêles, cylindriques,

ou un peu tetragônes
,

quadrivalves , & chargées
de petites épines éparfes. Cette plante croît à la

Vcra-Crui. jp.
53- AcAciE à feuilles menues , Mimofa tenui-

foUa. L. Acacia repcns aculeata ^ foliis omnium
minimis. Plum. Spec. 17.

Petit arbrifleau qui , dès fa bafe , fournît un
grand nombre de branches farmenteufcs

,
qui
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rînipent & s*appuient fur les arbrlHeaux voiflns.

viles font revêtues d'une écorce grisâtre, 8c parfe-
mées d'aiguillons courts 8c crochus comme ceux
de la l'once. Ses feuilles font d fois aîlées , lon-
gues d'un demi-pied ou un peu davantage

, &: ont
environ vingt couples de pinnules

,
qui chacune

foutiennent à-pcu-près cinquante paires de folioles

extrêmement petites, fort près les unes des autres ^

^oblongues, obtufes
, &r d'un verd agréable. Ses

* fleurs font blanches, odorantes 8c difpofées en
boules fur des pédoncules un peu paniculés. Cette
plante croît en Amérique. J) .

54. AcACiE parefTeufe, Mimofapigra, L, (Rfchi^
noincne fpinofa quinta, Comm- llort. I. p. 50,
f. 30. Houfl:. tab. 24.

^. Mimofa afperata, L. Bro\;^n. Cent. 43. r. 19.
Petit arbrifTeau d environ quatre pieds , dont la

tige
, Sl fur-tout les rameaux , font couverts d'éni-'

nés extrêmement petites, couchées , 8c qui rcfTem-
blent à des poils courts ; il efl: en outre chargé
d'aiguillons en crochets , courts

,
quelquefois op-

pofés , 8c alors fitués à la bafe des feuilles 8c de
leurs pinnules , mais plus Ibuvent épars 8c peu nom-
breux. Ses feuilles Ibnc d fois aîlées , longues
de fix pouces ou davantage , &: ont huit à quatorze
pinnules

,
qui chacune foutiennent trente à qua-

rante paires de folioles linéaires
,
pointue '"'-très

liiTes & fort rapprochées les unes des autres. Ce
qu'il y a de plus remarquable dans cette efpèce

,
c'eft qu'à la bafe de chaque paire de pinnules, il y
a , au-lieu de glandes comme dans les autres , une
épine droite , extrêmement aiguë , &: dont la lon-^

gueur varie d'une à trois,; lignes. Les fleurs font
petites, en têtes globuleufes , & les pédoncules qui
ies foutiennent font couverts de petits poils épineux
& roufsatrcs : elles font fuivies de plufieurs gouf-
fes comprimées

, longues d environ trois pouces
,

pointues 8c hérifTées de petits poils rcidcs. Cette
plante croît en Amérique. ]>, {v.ffansfr. ) Elle

efl un peu fenfible ou Irritable , mais elle ne le

ferme qu'avec lenteur, 8c a une percuffion un peu
forte,

5 J, AcACiE à longues goufles , Mimofa longi-

jiliquà* Mimofa fpinofa fecunda y f foliis Acaciœ
ladoribus yjîliquis longis hirfutis. Breyn. Cent. I.

p, 37* Tab. 17. Caaeo, Maregr. II. p. 73,

Ses tiges font grêles , fariixeiiteufes
,
quadrangu-

lairjes , 8c garnies de quatre rangées d'aiguillons

fort petits , nombreux , courbés en crochets , &
placés fur les angles. Ses feuilles font longues de
cinq pouces , deux fois aîlées , &: ont fix à fepc
couples de riinnules longues d un pouce ou un peu
plus

,
qui cnacune foutiennent environ dix-huic

paires de folioles longues -d une ligne , un peu
étroites, obtufes & fort rapprochées les unes des
autres. Les pétioles font aulfi fort chargés d'aiguil-

Lons. Les fleurs nailîent en boule fur des pédon-
cules folitaires, axillaircs & longs d'un pouce
feulement: il leur fuccède des goufles longues de

iw

^

cuiq pouces
^ comprimées

\
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un peu epaljTes ^ légèrement courbées en fabre ,

Sr

veloutées ou couvertes de poils courts & roufsâ-

tres. Cette plante croît dans rAmérique méri-

idionale : elle le ferme avec promptitude ,
félon

Breyne ^ à une légère percufTion. {^*f)^^
56- AcACïE à larges épines^ Mlmofa laùfpînofa.

^ Ses rameaux font ligneux, couverts d une écorce

d'un b

triang &
que point crochu?- Ses feuilles font longues de fix*

à huit pouces , deux fois aîlécs , Ik ont douze à

vingt couples de pînnuîes longues d'environ un

pouce , 8c qui chacune foutiennent di^c à douxe

folioles elliptiques , longues d une ligne feulement.

Ce qui donne un afpeâ très-particulier à cette

plante , c'eil qu'entre chaque pinnule on trouve

deux & fouvent mcme trois aiguillons larges à leur

bafe , très -applatis fur les côtés , minces , mem-^

braneux , deltoïdes 8c blanchâtres. Deux d

aiguillons font oppofcs 8c ferment un même plan

avec les pinnules -, & le troiîième , lorfqu'il exifle
,

eft dans une dircdion perpendiculaire à ce plan.

Cette plante a été trouvée à Madagafcar par M, de

Commerfon. Je ne connoîs ni lés fleurs , nî fcs

frufts ^ mais elle me femble avoir quelque rapport

avec VAcacie n^. 54 ,
quoiquclle en foit très-

4iftiii<Se. J). iv.f.fansfr. ).

AcAciE à feuilles de caroubier , Mimofa

e ces

57
A

Ses tiges font anguleufes , farmenteufes , &
hérilTées d'aiguillons courts 8c crochus , ainfi que

ies pétioles des feuille». Ces feuilles font deux fois

ailées , 8c ont quatre ou cinq paires de pinnules
,

qui portent chacune deux ou trois paires de folioles

ovales -arrondies ,
glabres, luifantes Se nerveufes. j en cinq découpures pointues & pubefcentes exté

A
•- >

panîculée , Sr^înunis à la naiîTance de leurs dîvî-

fions 5 de bradées femblables aux flipules. -Ils por-

tent des fleurs blanches , en boule , 8c auxquelles

fuccèdent des gouffes de quatre pouces de lon-

gueur , larges d*un pouce
,
planes Se d un jaune

noirâtre : elles renferment huit ou neuf femences

prefqu'orbiculaires . noires &: luifantes. Cet arbrif-

feau croît en Amérique. T? • ( "V./i )

Ohf. Les 58 efpèces d'Acacié que je viens d'ex-

pcfer , me femblent conflituer tout ce qu'il y a de

plus connu dans les plantes de ce genre s mais elles

ne forment point la totalité de tout ce qui en

exîfre \ car , outre quelques efpèces citées par le^

Auteurs , 8c dont je n'ai point fait mention
,
parce

qu'elles ne font encore diftinguces que d'une ma-
nière obfcure , on voit' par certains échantillons

incomplets des herbiers
,
qu'il y en a encore de

véritables efpèces à déterminer à l'avenir.

ACAJOU à pommes , Cassuvium PôTdlFE^
RUM. Caffuviuni, Rumph. I. f. 69. Kapa-mava.
Rhed. Mai, 3, r. 54* Anacardium occidentale. L.

Arbre d'environ quinze pieds , dent le tronc

eib peu droit

vafle 8c fort étalée comme celle d'un pommier
ordinaire. Ses feuilles font ovales ^ obtuies , entiè-

res y fermes , de la confiilance de celles du lau-

rier
,

glabres en defTus , munies en defTous d'une

nervure moyenne ^ faillante , 8c de nervures laté-

rales allez régulières
,

portées fur de courts pétio-

les , diipofécs alternativement fans ordre , oc pla-

cées comme par bouquets à rextrémité des bran-

ches. Ces feuilles ont au moins quatre pouces de,^

long , fur preî'que trois pouces de largeur- Ses

fleurs font blanchâtres & difpofees en panicuîes

terminales , leur calice efl partagé jufqu'à fa bafe

y noueux
,

mal fait , Se la tête

Les pédoncules font fimplcs ^ beaucoup plus courts

que les feuilles , & naiitent deux ou trois enfemble

dans chaque ailTelle ; ils foutiennent àes fleurs

blanches difpofees en têtes un peu globuleufes. Les

fruits font des gouffes applaties , elliptiques , obtu-

ies 8c garnies d'aiguillons en leurs bords. Cette

58. AcACiE à feuilles de tamarin , Mimofc

difc Acacia acuîcaia ^ fl\

Les tiges de cet arbrifleau s'élèvent à environ

douxQ pieds , font recouvertes d'une écorce rou-

geatre ou 4'un roux brun , 8c munies d'aiguillons

ëpars j larges à leur bafe , courts & en crochets

comme ceux des ronces. Ses feuilles font deux fois

ailées, & ont environ cînq paires de pinnules^

qui foutiennent dix à douze paires de folioles

^blongues , un peu étroites ,
glabres des deux

jCÔtés, vertes 8c luifantes. On trouve de petites

écailles ou glandes particulières à la bafe de cha-

que paire de folioles. Les ftipulos font remarqua-
bles dans cette efoèce ; elles font cordiformes

,

pointues , larees de fix lignes
,
glabres 8c ftmvent

pédoncules font en grappecolorées en rouge. Le'S

rieurement ; la corolle efl de cinq pétales lancéo-
lés-linéaires , & deux fois plus longs que le calice ;

les étamines font au nombre de dix , 8c remarqua-
bles en ce qu'une d entr'elles efl un peu plus
grandes que les autres , Se porte une anthère qui
tombe dès l cpanoulflement de la fleur. Le piflil

eil un ovaire arrondi , fitué au fond de la corolle ,& chargé d'un ftyle en alêne qui termine un ftig-

mate tronqué. A la bafe des fleurs , il y a beau-
coup de bradées lancéolées, qui font paroîtrela
panicule terminée par des bouquets un peu denfes.

Le fruit eil nne noix réniforme j lifle Se grisâtre

qui renferme une amande ^de

même forme , dont la fubflance efl blanche , 8c
ui efl attachée par fon plus gros bout au fommet
'un réceptacle charnu , ovale & de la groffeur

d une poire moyenne. Ce réceptacle, qu'on nomme
pomme d^Acajou ^ à une peau liiîe qui devient
feulement blanche ou jaunâtre dans une variété ,

ou acquiert une couleur rouge dans une autre , &
renferme une fabflance fpongieufe , liiccuîente ,

d'un goAt acide , un peu acre , Se néanmoins afleas

agréable. L'écorce de la noix contient une huile

U-ù-cauftiqup 8c très-infîaxnniable ; de ihnc que

extérieurement
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de la flamme d'une bougie. On trouve cet arbre

&
ï?. (^•/)

&
pente ; on fait avec ies fruits d'excellentes compo-
tes ,&r avec leur iiio exprimé & fermenté , un vin

agréable à boire , dont on retire une eau-de-vie ,

& On
donne aux aiieublcs un lufVre qui plaîc à la vue

,

avec refpèce de gomme qui découle de cet arbre
,

lorfqu en fait des incilions à fon écorce.

Objl II ne nous paroît point du tout convenable
de donner à cet arbre le nom à'Anacardium y 8c

de refufcr ce nom au véritable Anacarde du com^
merce

,
pour lui donner celui de Scmecarpus >

comme Ta fait M. Linné ^ SuppL p. l8z. Kojq
Anacarde.
ACANTHE, AcA

rc

Genre de plante

la plupart des efpèccs , fur-tout celles qui font le

plus anciennement connues , font des herbes remar-

quables par un beau feuillage.

Caractère g £ n é r i q u e.

La fleur a un calice de plufîeurs feuilles , dont

une tient lieu de lèvre fupérîeure de la corolle qui

efl tout-à-fait nulle > une corolle monopétaîe
,

îrrégulière , formant à fa bafe un tube court , &
fc terminant par une lèvre inférieure aulTi grande

que le calice
,

plane , large ^ & à trois divifions

obtufes -, quatre étamînes inférées au tube de la

corollo , moins longues que la lèvre inférieure
,

dont deux font un peu plus grandes que les autres,

Se toutes chargées d'anthères obJongues , compri-
mées , droites &: velues antérieurement ; un ovaire

conique 8c ovale, fitué au fond de la corolle

,

furmonté par un flylc filiforme un peu plus long

ue lea éramînes, oc au fommct duquel efl un
îligmace à deux divifions. Le fruit efl une capfule

à deux loges
,
qui chacune renferme une ou deux

femcnces attachées à la cloifon qui la divife.

Le caraélèrc particulier de ce genre fe tire de la

confidératîon du calice
,

qui efl de plufîeurs piè-

ces 5 8c partagé comme en deux lèvres , 8c de celle

de la corolle
,
qui ne forme qu'Une feule lèvre

inférieure.

Espèces-
A

thus mollis. L- Acanthus fativus- Tournef. 176.
^

î^'es feuilles radicales font grandes , larges
,

inoUes
, lifles , non épîncufes , femî-pinnccs , 8c

a découpures angulcufes : de leur centre s'cicve

une tige droite, fimple, ferme, un peu épai/îe

,

haute de deux ou trois pieds, 8c garnie depuis
le milieu jufqu'à fon fommet , de fieûrs blanclies

,

alternes ou éparfes
,

grandes & feïïlles. Cette
plante croît dans les lieux humides 8c r^^rreux des

a c a
provinces méridionales de la France , dans l'Italie

8c la Sicile, Tp- ( v. v. ) Elle efl remplie d'un fuc

mucilagîneux 8c gluant : la beauté de fes feuilles

les à fait choilir pour modèle d'ornement eli

architCiSlure.

A
fpinofus. L« Acanth

fyi

^. Acanthus fylv. midoribus fpi

6. Tourn. 176.

par

Cette efpè^e diffère fortement delà prccédentô

fes feuilles prefque toutes radicales fore

grandes
,
profondément pînnatifides , à découpu-

res alongées &: étroites , 8c abondamment garnies

d'épines en leurs bords. Cqs feuilles font linTes
,

luifanres 8c d'un verd noirâtre. La plante (h efl

x\n peu plus grande 8c beaucoup moins épineuilv

On trouve cette eipèce en Provence 8c en Italie.

'Çî. ( V. V. )

3, Acanthe à feuilles lancéolées, Acanthus^

diofcoridis. L. Acanthus diofcoridis vel fativus,

Rauv. Itin. aSj- Morif. Hift. 3. p. 604-

fleurs femblables à celles des deux précédentes*

Cette plante croît fur le mont Liban.

4. Acanthe à feuilles de houx, Acanthus iîicl^

folius. L. Frutex indiens fpinofus ^foliis agrifoUi^

Ses feuilles font longues, étroites, très-entières

leurs bords : elle a des

MaH
/

?
à leurs nœuds d'épines courtes 8c quatemees; fes

feuilles font alternes, longues de deux ou trois

pouces, larges dun pouce à-peu-près, finuccs en

leurs bords comme celles du piffenlit , &: garnies

d épines qui terminent leurs angles & leurs décou-

pures. Les fleurs font purpurines , nainTent en épis

aux extrémités des rameaux, & ont leurs folioles

calcinalcs , lilVes & fort petites On trouve cette

plante dans \os lieux humides 8c

^ Acanthe de Madras,

tenjis. L. Melampyro affli

fangeux de

Ma deraf-

Sa tige efl herbacée, dichorome , &: garnie

de feuilles quatemées 5 oblongues, elliptiques,

dentées dans leur moitié fupérîeure , &: point

épineufes. Les fleurs ont leur calice compofé de
folioles ovoïdes , en coin à leur bafe , ciliées &
embriquées , fur-tout celles qui font extérieures,

La capfuîe eft rouge. Cette plante croît dans

rinde.

6. Acanthe à pelotons dç fleurs , Acanthus
glomcratus»

Sa tige efl îigneufe , haute d'un pied , & pouffe

beaucoup de rameaux grêles , étalés 8c partagés

par àcii noeuds de diflance en difïance. Les feuilles

8c

une fàpule courte, vagitîiile

-L
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8c bordée d cpînes très-menues. Les fleurs font

ramaflTées trois ou quatre enfemble dans un calice

commun de plufîeurs feuilles , & forment des

f dotons ou bouquets feAiles , foîitaires , axil-

laircs & cpars iiir les n^meaux de cette plante. Ces

folioles calicinales font ovales, ncrveufes &: ciliées

en leurs bords j les intérieures font lancéolées

-

linéaires. La lèvre que forme chaque corolle effc

purpurine ou violette , veinée, 8c a trois lobes

arrondis à fon fommet. Les fleurs de chaque

faifceau naifTent
,

pour ainfi dire , d'un môme
point , Se font enveloppées par des folioles calici-

nales , de manière que fur la plante lèche chaqiïe

bouquet de fleurs ne me femble être qu*une grande

flevirfolitaîre. Cette plante croît au Cap de Bonne-
M

T?(^/0
7. Acanthe à feuilles de chardon ^ Acanthis

carduifoUus* Lin, f, tSuppl. 2.94-

La tige de cette plante cil extri^mement courte

&: même prefquc nulle : les feuilles font radicales
,

alongées , finuées & dentées en leurs bords,

comme celles du chardon , & chacune de leurs

4écoupurçs cft terminée par une épine ou nue ou

çûconncufc. Du collet de la racine nailîent des

épis à -peu-près de la longueur des feuilles ou un

peu plus longs , Se .embriqués de bradées ner-

vculbs, munies de fix épines- Les calices ne Ibnt

point épineux. Cette plante a été obfervée au Cap

de Bonne-Elpérance par M. Sperman.

8. Acanthe du Cap, Jlcantkus CapcnJis.Vm.

£ Suppl. 195.
Sa tige efb droite , lîgneufe , & poulTe des

rameaux oppofcs , cylindriques 8c grisâtres. Ses

feuilles font oppolécs, lancéolées , dentées, lon-

gues d*un demi pouce , &: garnies de deux épines

de chaque côté , indépendamment de celle qui

les termine. Les fleurs font dilpofces en épis qui

terminent les rameaux ': leur calice n'efl

épineux.

point

Efpèces Jii

A
f^

Tige herbacée & couchée; feuilles oblongues

plan au Cap
de Bonne-Efférance par M. Thumberg.
AcAWTHE couchée

,
^cc^nthus procumbens. Lin.

f, Suppl. i<^%,

;

Tige ligneufe & couchée ; feuilles oblongues &
"garnies en leurs bords de dents ciliées : elle a
été obfervée au Cap de Bonne - Efpérance par
M. Thumbere.

Suppl. 195.
f^'

Tige ligneufe ; feuilles oblongues, garnies de
clcntsépineufes en leurs bords, bractées, terminées

chacune par une épine à trois branches. Cette
ante

'?

fes, au Cap de Bom^c-Éfpérance par M. Thumberg.

ACCROISSEMENT
, ( des plantes ) terme qui

exprime Taugmentation fuccefîive qu'on remarque
dans les dimenfions àos parties d'une plante,
jufqu au point de fon plus grand développement :

augmentation dont la durée ell relative à lefpèce
de chaque plante. Tous les êtres vivans jouiflent

de* la tacuîté de s accroître Jufqu'à un certain

terme de développement qui efc particulier à cha-
cun d'eux ', parce que leffet de la nutrition eft

de fournir pendant un certain tems , à Vètre en
qui elle s'opère , une nouvelle fubflance aiïïmiléo

à la fienne, & plus ^r^ndepar fa quantité que les

pertes qull en fait par les fuites nécclTaires de
l*adion de la vie. Mais à un certain terme pour
chaque individu , la nutrition ne fournit qu une
alTimilation égale à la Ibmaie des pertes , alors

raccrciflement n'a plus lifeu , & l'être qui efbdans
ce cas celTe d augmenter dans les dimenfions de
fes parties. Ainfi de même qu un animal grandit

& grofllt jufqu au tems où il a acquis fon parfait

développcniciit j de même aulîi une plante s'ac-

croît àè^ le premier inftant de fa naiîfance ou
germination

,
par leffet d une nutrition véri-

table , &: cefTe à un certain point d acquérir des

dimenfions j?Ius confidcrables dans fes parties
,
par

la même caufe phylique qui met un terme à lac-
croîiTement des animaux. En cela les animaux &
les plantes font bien difrérens des minéraux, donc
laugmcntarion en volume fe fait par une addition
fortuite de matières fcmblables qui s uniffent par
la caufe phyfique de l'agrégation qui forme les

de développement.

8c

L'Accroiircmcnt des plantes fe fait toujours
^

Se
dans l accroiffement en longueur , on obferve deux

ennen
tîes à^s plantes , telles que les racines 8c la tige-

En effet , les racines en général poulTent en bas
&c femblent chercher toujours à s enfoncer davan-^
tage dans la terre

,
pour y trouver la nourriture

qu'elles ont la faculté de tranfmettre au relire de
la plante -, tandis que la tige tend conftamment à

8c \ s éloigner du centre du globe , as élever

que la loibîcîle ne la rorce de

L'accroifTemcnt en groffeurdans

V

eder à ion

poids. L'açcroifTemcnt en groffeur dans les plantas

fç fait par de nouvellçs couches que la nutrition

ajoute toujours vers l'extérieur -, les parties les

plus intérieures qui ne conflituenc point la moelle
,

fe durciffant 8c fe refferrant de plus en plus à

mefure que la plante vieillit , êc occaflonnant

par -là l'oblitération des anciens vaifTcaux ; ce qui
.

force conânuellcment la fève de s'introduire dans
à »

les nouvemix
,
qui ïe forment fans ce{^e à l'exté-

rieur de la tige , fous Iccorcç qui l'environne»

Les couches que forme laccroilTcmcnt en grofTcur ,

le recouvrent les unes les autres , & font trcs-

fenfîbles dans-les arbres dont on acoilpé le tronc
horifontalement -, &: Ion peiit jucher par leur

moyen , du nombre àQ^ aimées d'an arbre , en

çoxnptanç

s
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couronnes font toujours les moins cpaifles
,
parce

les forment étantque les parties qui pius

anciennes ^ ont eu plus de tcms pour (ë deflccher
,

fe rofferrcr 8c Ce durcir y que les autres qui
y

plus

nouvelles , n ont pu efluyer des pertes auffi ton-

iidérables. Il eft bon de le remarquer ici
, ( quoi-

que nous nous propofions de donner les preuves 8c

tous les dcveioppemens nécelTaircs à ce fujct , dans

un autre ouvrage) les pertes de fubftance que font

nécclTairement tous les êtres doues de la vie , ne

font jamais comparables par leur nature , aux ma-
tières que la nutrition ammile fans cefTe pouf les

réparer. En effet, celles-ci contiennent dans de

grandes proportions des principes fixes , combinés

avec les autres ; tandis que les premières ne font

prefque compoîees que des principes les plus vola-

tiles, & fur-tout du principe aqueux
,
qui eft celui

qui fe dégage toujours le plus facilement de Tétat

de combinaifon. Delà provient la rigidité toujours

croilTante des fibres qui conftituent les parties foli-

des des êtres vîvans •, delà naît une diminution

continuelle dans les facultés organiques, les fibres

des organes perdant de plus en plus la foupleflfe qui

favorife leurs fonélîons j delà conféqucnimcnt la

ceflatîon de laccroiflement à l'époque où la nutri-

tion ne remporte plus fur les pertes -, delà, en un
mot , la tranfmutatîon du livret en aubier , de

l'aubier en bois, 8c enfin rendurciffemcnt de pref-

que toutes les parties ; d'où réfultc inévitablement

la mort du végétal ou de tout autre être organi-

que qui a fubi les divers changemens qui confti-

tuent le terme de fa durée. Voyci^ le mot Végé-
tation,
ACÉNA du Mexique, AcJENA ELONG^TA.

'Lu Krameriœ afflnis. muds^
Petit arbrifleau dont la tige d'environ deux

ieds
,
pouffe beaucoup de rameaux fort allongés.

es feuilles font éparfes , ailées & engaînées à leur

bafe : leurs folioles font felTiles , rapprochées les

nines à^s autres
,
pubefcentes en delTous , 8c celles

du bas font très-petites, linéaires, entières &
pointues , tandis que les autres font plus grandes

,

oblongues, & bordées de dents velues à leur fom-
met. Les fleurs nailTent fur des épîs axillaires

,

longs denviron fix

comptant les couronnes concentriques qu'elles prc-
j

parmi les cfpèces ojnnucs jufqu*îcî
,
que de fim-

Ibntent alors à la vue. Les plus intérieures de ces pies herbes, mais dont la racine cft vivacc , &*^
qui ont un port agréable.

Caractère générique.
La fleur en général eft petite , radiée , & a uîî

calice commun, oval ou hcmilphénquc, cmbriqué
d'écaillés pointues , ferrées & connivcntcs. Les
fleurons occupent le milieu de cette fleur, font
hermaphrodites & à cinq divifions ouvertes : les

dcmi-ncurons forment la couronne , font femelles^

en petit nombre , & ont leur languette courte ,

afTcz large, à crois dents , 8c fillonnce. Les fruits

Ibnt des Icm^nces nues , dépourvues d'aigrettes
y

8c fituécs fur un réceptacle commun garni de
paillettes lancéolées,

La diflinâion particulière de ce genre fe tirir

de la dlfpofition des flcnrs
,

qui font toutes en

corymbe , 8c en môme tems àos demi-fleurons

courts , élargis , 8c ordinairement en petit nom
bre

j
qui forment leur couronne.

Espèces.
Couronne florale jaune*

1. AcHiLLÉE à feuilles de fantolinc, Achilleâ

fantolina^ L. Achillca tomtntofa ^ fantoUntX foUo^

Vaill. Mcm, de l'Acad. lyic
, p. 417.

plant s' élevé gucrcs au-delà d'un

pied ', fa tige , des fa bafe, fe partage en beaucoup

de rameaux droits 8c feuilles , & elle cfl couverte

d'un duvet cotonneux & blancliâtre. Ses feuilles

font linéaires , ailées , à pinnulcs très-courtes, &
încifées ou dentées , ont à pciiie une' ligne de lar-

geur, & ne reffcmblent pas mal à celles de la

Santoline. Les fleurs font jaunes 8c dilpofccs en

un corymbe ferré & terminal : leur calice eft

IX. Cette plante croît dans le Levant. 'ÇJ.

( V. V. )

/^

3

pouces : elles ont un calice de

concaves , une corolle formée par

dontquatre pétales
,
quatre étamînes médiocres

les anthères font quadrangulaires & droites -, &: I difpofces en

wn ovaire fitué fous la corolle , chargé d'un flylc

fore petit
,

que terinine un fligmate coloré &
inultifide. Le fruit cfl une baie feche ^ ovoïde ,

497. Dod. Pempt. 295. f. a. Vulgairement £z/^^-.

tûirc de Mcfué.
&. EaJem foliis puhefcenùhus. H. R.

Ses tiges font hautes de deux piods , droites, un

peu rameufcs, 8c garnies dans toute leur longueur

de feuilles lancéolées, obtufes, dentées en fcie
,

vertes & vifqueufes , fur-tout dans leur jcunefle-:

celles de la racine font pctîolées , aîlécs , à pin-

nulcs dentées , & légèrement blanchâtres -, elles

font toutes très-odorantes. Les fleurs font jaunes ,

8c ferré • &

uniloculaire
, monofperme , 8c hériffée de petites

épines courbées en bas. Cet arbrifleau croît
Mexl 8c
un genre réparé du Kramcria.
ACHILLÉE, AcHiLtEA; genre de plante de

laclafie dcscompofdcs, qui réunit les niîlle-feuillcs

&: les Fiarmica de Tournefort , 8c ne comprend
,

Botanique. Tome /,

leurs demi-fleurons fort petits. Cette plante croît

en Provence 8c en Languedoc, Tp. ( v, v. ) On
peut remployer comme ornement dans Iq% par-

terres , à caufe de la beauté de fes fleurs. On s'en

fert en Médecine- '

3. AcHiLLÉE à feuilles en faucille, Achilleâ

fakata. L. Achilha incanay Santollrur foliis pie-

rumque falcads afperis ,
flore fulphureo. VailL

pouffe
:i^

8

de rameaux grêles

D
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&gblanchâtres , longs de fix à huit pouces

,

de beaucoup de feuilles.fort petites
,
qui ont l'afped

de celles de la Santoline. Ces feuilles font linéai-

res , longues de trois à fix lignes j
larges d'un

fixième de ligne
,
garnies de chaque côte de pin-

nuîes d'une petiteffe inexprimable, qui reffemblent

à de fimples dentelures , & qui font denticulées

elles-mêmes \ elles font blanchâtres & la plupart

courbées en faucille. Les fleurs font d'un jaune

pâle U difpofées cinq à fept enfemble en un petit

corymbe terminal. Cette plante fe trouve en Efpa-

Tp.Çv.f:)
Ach

tofa. L. Millefolium tomentofnni îuteum. Tournef.

496, Cluf. Hifl. I. 330. f. 2.

Cette plante poulie des tiges fimples , feuillées,

plutôt velues que cotonneuies , Oc qui s'élèvent à

environ un pied. Ses Feuilles font un peu étroites,

allées , trcs-velucs , & blanchâtres dans leur jeu-

neffe-, elles ont des pinnuîes linéaires , courtes 8c

dentées. Les fleurs font jaunes, petites, & forment

un corymbe denfe & médiocre au fommct de cha-

que tige. Les calices font un peu îuifans ou fca-

rieux. On trouve cette plante dans les lieux ftérilcs

des Provinces méridionales de la France. Tp. (y.v.)

y flofcuUs/li

folcis tanaceù incams
, /

&
efpèce lui donnent un afped charmant : la tige clt

haute d'un pied & demi, flriée & un peu rameufe:

elle eft garnie de feuilles longues , fur-tout celles

de fa parnie inférieure, pubefcentes, blanchâtres,

finement découpées & deux ou trois fois aîlées. Les

fleurs font d'un jaune pâle , ont des demi-fleurons

fort petits, 8c forment un corymbe peu ferré. Cette

6. AcHiLLÉE à feuille

%,{v.v.)
Ach

a Millefolium Orientale altijji.

ifiîuteum , ahrotai _

Sa tige efl anguîeufe
,
prefque glabre , un peu

rameufe à fon fommet, & haute de deux à trois

pieds ; fcs feuilles radicales font longues prefque

d'un pied, ailées, furcompofées Se à découpures

linéaires , un peu disantes Se menues comme celles

de l'auronne. Les fleurs font jaunes , en corymbe

lâche, larges &: bien garnies. Cette plante croît

A fc

hipinnee , A
bipinnads

,

L.

ovatls integris, Hort. Cliff. 411,

{(îs ; fc

pdiici?5, blanches, cotonneufes, ailées & compo-

lees de pinnuîes fort rapprochées les unes des

autres 5 longues de deux ou trois lignes, dentées

& découpées en manière de crête de coq : eUes

Veffemblent en quelque Ibrte à des feuilles de pédi-

cuîaires , & leur pétiole s'clargic à leur baie en

membrane vaginale qui embraffe le collet de la

racine. Sa tige s'élève à environ un pied & même

plus dans les jardins *, elle efl fimple, cotonneufe,

garnie de feuilles femblables à celles du bas ,
mais

plus petites , & fe termine par un corymbe un peu

ferré , & médiocre . de fleurs d'un jaune pâle.

dans

-K. iv.f)
9

fi

if

Achillea paucîf^

Sa tige efl haute d un pied ou un peu plus ,

flrice , munie de quelques feuilles diftantes en-^

tr'elles 5 & fc divife dans fa partie fupérieure en

quelques rameaux droits
,
qui font nuds vers leur

fommet , & foutiennent les fleurs en formant un

corymbe lâche peu garni. Les feuilles de la racine

blanch

Sify

J
la tige font beaucoup plus petites & à peine deux

fois ailées. Les fleurs ibnt en petit nombre 8c plus

grandes que celles de l'Achillée pubefcente , avec

laquelle celle-ci me paroit avoir quelque rapport-,

leurs demi-fleurons font d'un jaune pâle , 8c leurs

fleurons d'un jaune plus décidé. Cette plante eft
'

• " ' IG. (v. V.)

Alo. AcHiLLÈE à fleur d'or

,

Ptarmica Oricntalls , foliis tanaceti incanis , fore

aureo, Tourn. Inft. Cor. 37,

Sa tige eft haute d'un pied & demi , cannelée ,

velue , & rameufe dans fa partie fupérieure^ ifes

feuilles font longues, peu larges , deux fois ailées,

à découpures courtes , linéaires & pointues , d'une

couleur grisâtre ou blanchâtre ,
couvertes de poils

fins, & même foyeufes dans leur jeuneffe. Les

fleurs font grandes, d'un jaune d'or, en petit

nombre fou tenues chacune par un long pédon-

&
t.•égulier. Cette plante efl: cultivée au Jardin du Roi

,

& croît naturellement dans le Levant. "Ç?. (v.v.)

Obferv. Je crois que fes fleurs ont leur récep-

tacle nud.

AcHiLLÉE à feuilles menues, Ackillea te-

Ses feuilles font cotonneufes, deux fois a^écs,

& ont les folioles de leurs pinnuîes ovales , écar*

técs les unes des autres, petites , cbtufes 8c en-

tières. Cette plante croît dans le Levant "Çî.

8. AcHiLLÉE d'Egypte , Achillea j€gypnaca.

L. Ptarmica incana ,
pinnuUs crijiatis, Tourn»

Cor. 37* it* i.p. aaS- r. 87.

dette efpèce eft une des plus jolies de ce genre;

fes feuilles radicales fontlonjues de deux a trois

ifcl Ptarmica Oricntalis ^ foli ifi

Infl:

foliis crlfads longio"

37
Cette plante efl: une des efpèces de ce genre ,

qui ont un peu l'afpeSl de Santoline : fa tige efl

haute d'un pied & demi , cannelée, blanchâtre
^

Se paroit fouvent très - paniculée par la quantité

de rameaux qu'elle pouffe en -^t.^.^.^.. <.. f^WAXes

font linéaires , étroites
,

abondance

&
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dents ou defpèces de plnnules fort courtes & dif-

tantes entr*elles. Ces Feuilles font d'un verd légè-

rement blanchâtre , & n'ont pas plus d un pouce

H

de longueur fur un tiers de ligne de large. Les

fleurs font d un jaune pâle , à demi-fleurons fort

courts , & forment des corymbes très-peu garnis
,

maïs nombreux fur la plante. Cette efpèce a été

obfervée dans le Levant par M. de Tournefort,

la. AchillEe à feuilles de fiîîpcndulc, AcJùllea

fiUpendulina. Achillea lutea , filipenduîœ folio ,

fiore minimo. Vaill. Aél. 172.0
, p. 313. Ptarmica

Orienralis ^ tanactd folio £s facie 5
foremînimo*

Tournef Inft* Cor. 38.

Sa tîge efl cannelée
,
prefque glabre

,
peu garnie

de feuilles dans fa partie fupcrieure , 8c haute d*un

pied ou ujn peu plus. Les feuilles du bas font lon-

gues de deux à trois pouces , larges d'environ huit

lignes, pinnatifides prefque jufqu*à leur côte , 8c

à pinnuîes dentées & un peu écartées les unes

des autres. Ces feuilles font vertes , à peine velues

,

8c refîemblent en quelque forte à celles de la Fili-

5>endule. Les fleurs font jaunes , ont leurs demi-

fîeurons extrêmement petits, & forment un co-

rymbe court & un peu ferré. Cette efpèce efl: du

nombre de toutes celles que M, de Tournefort a

obfervces dans le Levant. ( v. /I
)

13, AcHiLLÉE couchée y Achillea decumhens* '

La racine de cette plante pouffe plufieurs tîges

couchées fur la terre, rameufes , longues d'un

pied &r demi , un peu velues , feuillées , canne-
' lées, & d un verd blanchâtre. Ses feuilles font

étroites , ailées , & garnies de chaque côté le long

de leur côte moyenne, de pînnules courtes , obtu-

fes, avec une petite pointe en forme defpînule,

& la plupart dîvîfées en trois lobes ; celles du bas

ont leurs pînnules pinnatifîdes & font prefque deux

fois aîlées. Les fleurs font jaunes
,

petites , & for-

ment au fommet de la tige & des rameaux des

corymbes peu ferres. Les calices font un peu cylin-

driques ; les demi-fleurons font courts 8c a trois

dents, 8c le réceptacle ell: chargé de paillettes lan-

céolées , creufées en gouttière. Lorfque cette plante

fleurit , fes tiges font un peu redreflees. Cette

efpèce croît au Kamtichatka : on la cultive au

Jardin du Roi , de graines provenues du voyage du

célèbre Cook. ( v. v. )

** CouronneJîoraïe blanche,

14. AcHîLtÉE à grandes feuilles , Achillea ma^
cropkylla. L, Ptarmica alpina y matricariœ foliisp

Trîumph. 83. Tourn. 497. BarreL le. 991.
^

Cette efpcce a \i\\ port affez élégant ; fa tige eft

'ïîmple
, prefque glabre , feuillée & haute de deux

^
pieds; fes feuilles font larges,^ découpées à-pcu-
près comme celles de Tarmoife , aîlées vers leur

bafe, planes, vertes, & à pînnules încifées 8c

tentées en fcic. Les fleurs font blanches, ont les

<5caillcs de leur calice noirâtres en leurs bords

,

8c forment un beau çorymbe j lâche, tei-mlual 8c

17
alTez grand. On trouve cette plante furies mon-

(

s &

&duDauphinc. T^

Achillea

tanacctifolia. Ptarmica alpina , tunacetifoliis y fore
purpurco. Tourn. Inft. 497-

II n'efl: pas pofîible de confondre cettô belle

efpèce avec la millefeuille, dont elle diffère extrê^

mement. Sa tîge efl anguîeule , à peine velue,

chargée de feuilles un peu dillantcs cntr'eiks, Se

haute prefque de trois pieds. Ses feuilles radicales

font longues d'un pied , larges de deux à troi*

pouces , allées, 8c ont beaucoup de pînnules étroi-

tes-lancéolées,, plates, pinnarifidc

rangées en dents de peigne : celles de la tige leur

rcffemblent , mais font beaucoup moins grandes

8c un peu écartées les unes des autres. Les fleurs

font purpurines, petites, &: difpofecs en corymbe

lâche, court, médiocre 8c terminai» On trouve

cette plante dans les montagnes & les pâturages

élevés, (v. fy
16, ACHILL£E de Sibérie, Achillea impatiens*

L. Achillea foliis pinnatis y pinnis longis aciitis ;

infcrioribus furfum dente auclis glaberrimis- Gmel.
Sib. a. 197. t. 83. f. I.

. Cette efpèce a un peu lafpcâ de l'Achillée des

Alpes : fatigue eft lifTe, -flrriée, rougcàtre inférieur

rement, & garnie de feuilles lancéolées, pinnécs^

d un verd foncé , 8c luifantes. Leurs pînnules font

linéaires , entières , ou ayant une petite décou-

leur bafe , aiguës & un pèîi écartées les

t nnfrpfi. T.ps flprir.<5 font aftez crrandes . &
pure

forment un corymbe lâche. Cette plante croît en

(
\

A.

Alpina ^ foliis profc
^

if

497
Cette plante efl une efpèce bien diflincle de

toutes les autres de ce genre
,
quoiqu'elle four-

niiTe quelques variétés qui différent un peu en-

tr'eîles

,

de le

foît par leur grandeur , foit par le nombre

feuilles & la profom^eur de leurs décou^

pures. Ses tiges non flcurieys font fouvcnt un peu

couchées, s'élèvent enfuite jufqu'à la hauteur d'un

îed & demi , & ihtxt abondamment garnies de

lancéolées
,
pointues , vertes

,
profonde-

uées en fcie , & à découpures dentîculées
euilles

ment dentées
en

lâche , 8c ont chacune fcpf

afTez grands. Cette efpèce

montagnes dos Alpes. 'Êî. (

croît fur les hautes

Itifi

A

è luteo alhicantibus^ Tourn. 497 ?

Cette efpèce efl fort belle , & ne peut être

confondue ni avec la précédente , ni avec aucune

autre de ce genre. Sa û^^ efl droite, fimple
,

cannelée
,
pubefccnte , cotonncufe dans fa partie

fupérîeure , fcuillce , & s elcve jufqu'à deux pieds.

Ses feuilles font un peu diftântes les unes à^
Pi]
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autres , velues , blanchâtres , ailées , & à pînnules . des montagnes des Alpes 8c du Dauphlné. On la

vulgaris y folio

profondément pînnatifides. Celles de la racine ont

plus de fix pouces de longueur , & ont leurs pîn-

nules bipinnatifidcs 8c à découpures aiguës. Les

fleurs font petites , très-nombreufes
,
portées fur

des pédoncules blancs 8c cotonneux , 8c forment

un beau corymbe compacte 8c d*un blanc jaunâtre.

. Les demi-fîeurons font plus petits que ceux de

refpèce précédente. On trouve cette belle plante

dans les,montagnes des Provinces méridionales de

la France: elle eft cultivée au Jardin du Roi. (v. v.)

19. AcHiLLÉE llerrtutatcire 5 fl- /r. 13a, IV.

'Achilîea ptarmica. L. Ptarmica

îongo ferratoy flore alho. Tourn. 496. Ptarmica

vulgaris^ Cluf. H. a. p. ll.vulgo l'herbe à éternuer.

^. Ptarmica flore plcnon Cluf. Hifl. 1, p. la.

Cette plante
5
quoique commune

,
peut fervîr

d'ornement dans les Jardins ^ à caufe de 1 élégance

.de ion port-, mais Ton préfère fa variété j8 ^
qui a

fes fleurs doubles. Sa tige efl cylindrique, verte,

feuillée , un peu branchuc , 8c s'élève à environ

,trois pieds. Ses feuilles font étroites-lancéolées
,

pointues , finement dentées en leurs bords , lilTes

& d'un verd un peu foncé- Les fleurs font blan-

ches , terminales
,
garnies de dix à quinze demi-

fleurons , 8c difpofées en corymbe un peu lâche.

Cette efpèce cfl commune dans les prés humides

de l'Europe. 'Çî. ( v. v.) On s*en fert quelquefois

en Médecine, Sa variété 3 efl connue dans les

jardins fous le nom de boutons d*argent,

ao. AcHiLiÊE à feuilles en foie. Achillea fer--

rata, Juff.

* Sa tige eft pubefcente , feuillée , & ne s'élève

qu*à la hauteur d*unpled : elle eft garnie de feuilles

blanchâtres , un peu écartées les unes des autres
,

lancéolées , dentées en fcic, profondément incifées

à leur bafe , 8c pubclcentes des deux côtés. Les

dentelures de ces feuilles font prefquobtufes, 8c

la plupart font entières ;
quelques-unes néan-

moins font denticulées elles - mêmes. Les fleurs

Ibnt aflez grandes blanches 8c forment un

cultive au Jardin du Roi. Ip. ('^'•^- ) Son odeur
eft afîez agréable.

aa. AcBiLiÉE laineufe, fl. fr. a. p. 640. Achillea

nana.lÀn. Achillea foliis vinnatis y lanugine oh-

duSis y floribus albis umbellatis* Hall. Helv. yij»
Allion, Pedera. Tab. 1. £ 3.

Cette efpèce me femble au moins aufTi jolie

que la précédente , tant par fon port élégant

,

que par la couleur prefque blanche de toutes fes

parties, que lui procure le duvet fin, lâche, abon-

dant 8c laineux qui la couvre. Sa tige eft menue

,

fimple^ haute de cinq à fix pouces , 8c garnie de
trois ou quatre feuilles feulement. Ses feuilles

radicales font longues de deux pouces , étroites

,

pinnées , 8c à pinnules dentées ou incifées. Celles

de la tige font un peu plus courtes
,
plus étroites,

8c ont leurs pinnules preîqu'entières. Les unes &
les autres font abondamment munies de duvet lai-

neux 8c blanchâtre. Les fleurs font blanches ^ ont

les écailles de leur calice noirâtres , & forment

un corymbe ferré 8c glomérulé. On trouve cette

plante fur les montagnes de la SuifTe , du Vallais

8ç du Dauphiné. (v. f.)
1^. AcHiLLÉE odorante, Achillea odorata. L.

MillefoUuni odoratum Monfpelienfe. Tourn. Inft.

496. Tanacctum minus y albo millefoliiflore y odo-^^

rum, Barrel. le. 99a.

e> Millefolium nohile trag. Tourn. 496.
Il y a beaucoup d'incertitude fur la diftinéiîon

de cette efpèce avec quelques autres de ce genre
,

dans les auteurs qui en ont fait mention. Pour
moi

5
je la trouve très-différente de la Millefeuille

commune •, mais je ne fuis pas bien certain qu'elle

foit fuffifamment diftinguée de la plante 3 ,
que

je croîs être une variété produite uniquement par
la culture, VAchillée odorante a fa tige cylindri-

que , cannelée dans fa partie fupérieure, couverte
d'un duvet court peu abondant , 8c s'élève à la

hauteur d un pied 8c demi ; fes feuilles font deux
fois ailées, garnies de pinnules jufqu'à la tige;

ce qui les fait paroîrre amplexicaules ^ 8c ont leurs

pinnules un peu écartées entr'elles j ce qui
,
joint

a leur ténuité , donne aux feuilles dont il s'agit

une apparence de feuilles crépues. Les fleurs font

remarquables par leur petitefle , n'ont que cinq ou
fix demi-fleurons très-courts

^
plilTés ardentes, &

font difpofées en im corymbe terminal médiocre-

ment ferré. La plante s'élève dans les jardins

jufqu'à deux pieds ou même un peu plus , & a fes

corymbes un peu plus ferrés. L'une & l'autre ont

une odeur un peu aromatique afTez agréable , 8c qui
tient de celle de laTanaîfie & de la Camonille romai-

ne. On trouve cette efpèce dans les lieux incultes

des Provinces méridionales de la France. '3ÇÎ. (v. v. )
a4. AcHiiLÊE à feuilles en peigne , Achillea

pecîînata. Millefolium minimum crifpum y flore

albo y hifpanicum. Barrel. le. III4.

Cette petite plante eft totalement différente de

corymbe lâche. Cette plante me paroît devoir fe

placer naturellement entre TAchillée des Alpes 8c

LAchillée fternutatoire ; mais on ne peut la con-

fondre avec aucune de ces deux efpèces. On la

trouve dans les Alpes, (v. v. )
ai. AçhtliSe à feuilles en coin , Achillea cunel-

folia, Achillea foliis integris odoratis cuneiformi-

bus y inapice dentatis, Mlion, Pedem. Tab. a. f 4.

Herba de la Rotta. J. B. Hift. 3. lib. a6. p. 144.
fl. fr. 13a. III.

C'eft une petite plante alTez jolie, dont la tige

^ft fimple 8c ne s'élève que de quatre à cinq pou-
ces : fes feuilles font verdâtres , oblongues , rétré-

cies en coin vers leur bafe , fpatulées , obtufes 8c

dentées feulement à leur ibmmet , 8c n'ont pas

tout-à-faît un pouce de longueur- Les fleurs font

blanches , ont leurs écailles calicînalcs bordées
de noir , Se forment uii corymbe au fommct de la

tige. Cette plante croit dans les lieux pierreux |' celle qui' précède, & ne peut être nullemeoc

/
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confondae avec elle. Sa tîge eft haute de quatre

à fix pouces , fimple , feuillée 8c couverte d*un

duvet court & cotonneux; (es feuilles font petites
,

fimplement ailées , 8c ont leurs pinnules dentées

ou pinnatiiîdes
, & rangées en dents de peigne.

'Ses feuilles font velues , n'ont que quatre à fix

lignes de longueur, 8c font larges d'une ligne feu-

lement. Les fleurs font blanches 8c difpoices en

un corymbe denfe & terminal : leurs demi-fleu-

rons font une fois plus grands que ceux de l'efpèce

précédente
,
quoique celle-ci dans tout le refte

ibit beaucoup plus petite. On trouve cette plante

dans le Languedoc &:dans TEfpagne. ( v-/ ) Elle

ma été communiquée par Don Fourmaut.
2.5. AcHiLLÉE à feuilles de camomille, Achàîlea

atrata, L. Matricaria alpîna , ckamameli folils*

Bauh. Pin. 134. Partenium alplnum* Cluf, H. I.

136.

Se tîges font cylindriques , verdatreff , un peu
velues

,
fcuillécs

, mais médiocrement dans leur

partie fupérieure , 8c hautes de fîx à dix pouces :

elles font garnies de feuilles pînnées , dont les

pinnules font linéaires , divifées elles - mêmes 8c

très-menues ; celles du bas font réellement bipîn-

nées , 8c les unes & les autres ne reffemblent pas

mal à des feuilles de camomâlle. Les fleurs font

blanches , affez grandes ^ 8c difpofées en corymbe
lâche. Elles ont , comme plufieurs autres eipcces

de ce genre , les écailles de leur calice bordées

de noir. On trouve cette plante dans les monta-
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gnes de l'Autriche, de la SuifTe & du Dauphiné.
Elle a une odeur qui eft affez agréable. Tiî. C^'/-)

a6, La MillefeuîHe commune , ou Achillée-
MiLiEFEUiLLE ; AchUlca-MUlefolium. L. &:fl. fr.

13^' 7- Millefolium vulgare album, Bauh. p, 140^
Tourn. 496.

3 Millefolium purpureum ^ majus & minus.
Tourn. 496.
- B- Millefolium maximum ^ umbella alba* Tourn.

496. -

^

Cette plante eft l'efpcce la plus commune de
ce genre : fes tiges font hautes d'un pied 8c demi,
vertes , fouvcnt rougcatres dans leur partie infé-

rieure , feuillées, cannelées 8c légèrement velues.

Ses feuilles font allongées , un peu étroites , felïï-

les
,^ deux fois ailées , vertes , 8c à pinnules ou

découpures extrêmement, nombreufes , linéaires
j

L. Ptûrmica incana humilis j foliîs laciniatisj

abfnthii <zniulis. Tour. 496. Cluf Hifl I. 340./?!.

Cette plante , ce mefemble, furpaffc en beauté

la plupart des autres efpèces de ce genre : la fin-

' gularité de fon feuillage , le coton fin Se blan-

châtre qui la couvre prcfque par - tout , 8c les

belles fleurs qui la terminent , lui donnent un
afpeél très-gracieux. Sa tige efl: menue , fîniple

,

médiocrement feuillce dans fa partie fupérieure

,

cotonneufc 8c haute d'un pied ou un peu plus.

Ses feuilles font blanchâtres , rétrccies en pétiole

vej's leur bafe, élargies en fpatule vers leur Ibm-

met , 8c à découpures plus ou moins profondes
,

comme celles du plantain corne de cerf : celles

du bas de la plante Ibnt les plus grandes , ont les

découpures les plus profondes , 8c femblent pref-

que palmées. Les fleurs font blanches
,
grande^

pour ce genre, 8c forment'un corymbe médiocre

& peu ferré. Les écailles de leur calice font noi-

râtres en leurs bords. On trouve cette jolie plante

fur les Alpes de la Carinthie , de^TAutriche & du

Dauphiné. Tp, C^'f)
2.8. AcHiiLÊK argentée , Achillea argentea.

Ptarmica orientûlis foUis argentcis ^ conjugatis^

Tourn. Infl. Cor, 38.

Cette efpcce a un peu de rapport avec la pré-

cédente , & n^eft guères moins jolie qu'elle. Sa
tîge efl haute de douze à quinze pouces, fimple,

cannelée
,
peu garnie de feuilles , 8c légèrement

velue. Ses feuilles font aîlées dans leur moitié

fupérieure
,
pétielécs , couvertes d'un duvet foyeux

& argenté , & ont leurs pinnules linéaires , la

phipart entières, ou munies d'une ou deux dents

vers leur fommet. Celles de la racine font plus

grandes que les autres , 8c ont un moindre nom-
bre de pinnules qui font fituées feulement vers

leur extrémité. Les fleurs forment un corymbe
médiocre, 8c ont les écailles intérieures de leur

calice fcarrieufes en leur bord. Sur le fec, il ne

m a pas été pofïïble de m'aflurer de la couleur de

ces fleurs ; mais les rapports de cette plante avec

celle qui nrccèdc , me font préfumer qu'elles font

blanches. Elle cfoît en Arménie, où laobfcrvce

M. de Tournefort. ( v. / )

courtes 8c trcs-menue^. Les fleurs kont blanches,

n'ont que peu de demi - fleurons , 8c forment au

fommet de la tîge & de ks rameaux des corym-
bes un peu ferrés &: alTcz bien garnis. La variété jâ

a des fleurs purpurines , & n'en diffère point

d ailleurs. La plante S eft en tout plus grande , 8c
s*élcve à deux pieds & demi ou même un peu plus

;

niais je ne crois pas qu'on puiiTe avec raiibn la

regarder comme une eîpcce diftinde. On trouve
la Millefeuille fur le bord des chemins 8c des
champs, &dans tous les lieux incultes. T^. ( v. y.)
On s'en fert en Médecine.

a9. AcHiLLÉE de Crête, Achillea Cretlca. L^

Ptarmica frutcfcens , crctica , fantoUnœ facie* .

Tourn. Inil-. 497.
Cette plante a entièrement l'afpecl d'une San-*

toline , & non celui de la Millefeuille commune t

le collet de fa racine pouffe beaucoup de tiges

grêles , dures , coronneufes
,
prefque blanches

,

8c hautes d'un pied ou environ. Ses feuilles font

linéaires , étroites , blanchâtres
,
pînnées

, 8c h

pinnules extrêmement petites , fort près les unes
àcs autres , & qui n'ont qu'un quart de ligne de
longueur. Les tiges non fleuries font plus chargées

de feuilles que celles qui portent les fleurs : celles-

ci font terminées par un corymbe médiocre & un
aj. AcHiLLÊE corne de cerf, Achillea davenna* \

peu lâche. Les calices font ovales , un peu fcarieux

/
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Se pubefcens. Cette efpèce crok dans l'IIle de

Candie, ( v. /i ).

ACHIT 5 Cissus^ genre de plante qui a beau-

coup de rapport avec celui des vignes , & qui ren-

ferme des herbes vivaces & des arbriffeaux munis

de yrilles
,
grimpans , 8c tous étrangers à TEurope.

Caractère générique.

La fleur a un calice fort petit & à quatre divî-

fions plus ou moins apparenr.es
,
quatre pctales un

peu concaves
j
quatre étamines nîerécsiur un petit

rebord qui entoure lovaîre , 8c un piflil formé

par un ovaire fuperieur , arrondi 8c chargé d'un

ftyle de la longueur des étamines , au lômmet

duquel eft un ftigmate fimple.

Le fruit eft une baie ovoïde
^
qui contient une

ou plufieurs femences arrondies ou angulcufes.

La diftinâion particulière de ce genre fe tire

de la conddcration du nombre àcs divifions de la

;lle étant en gcncral de quatre pièces

,

eor

&
le fruit n'ell nullement couronné , ni ombîliqué

comme celui du lierre j & il efi charge d'une

petite pointe 5 &: a un petit collet à îb. bafe; ce

qui le diftingue de celui des vignes.

t. Espèces.

'hufcula baccifa

ClffL

, vuiginco

folio y &c. Pluk. Mant. ij. t. 337. f a-

C'eftun arbriîTeau farmenteux, dont les rameaux
font charges d'un duvet très-court & peu abon-

dant. Ses feuîlîes font alternes
^
pctîoîces, coton-

ncufes en defTous , en cœur , arrondies , un peu

pentagonaÎGS , 6c dentées en leurs bords. Les pé^

doncules unifient à loppofc de chaque feuille, font

plus longs que les pétioles , 8c portent chacun

une ombe]îe compofée. Les pcdonçuîes de l'om-

belle univerfelle 8c ceux des ombelles partielles

ibnt inégaux en longueur. Les fleurs font foft

petites , nombx-cufcs , cotonnoufcs en dehors ^ Se

produifent des baies ovoïdes , bleuâtres , non

couronnées , 8c chargées du ftyle qui efb fort

Cijfus cordlfc
f-

L. Vitis folio fuhrotundo y uvâ a
Plum. Gen. 18. Icon. 259. f 3.

"^
^

Ses tiges font farmenteufes , ligneufes ^ & cou-

vertes d'un duvet court
,
particulièrement fenfible

fur les jeunes rameaux. Les feuilles font arrondies

en cœur , terminées par une pointe courte
,
prel-

qu'entières , légèrement angulcufes , fur-tout dans

leur jeunefTe
,
glabres en deffus , & un peu coton-

palemen
vures

Se fe partagent chacun en trois branches, qui tou-

tes trois fe foufdivifênt encore deux fois de faite

pour foutenir de petites fleurs qui femblent difpo-

Çqqs en corymbe. Cqs fleurs font fuivies de petites

iHÛes bleuâtres
y

prefque pyriformes . chargées

H
d'une pointe à leur fommet, &: monofpermes. Cet
arbrillcau cro^t en Amérique, (^v* f)

3. AcHiT à feuilles larges , Ciffus latifolia.

Schunambu-Valli. F.heed. Mal. 7. Tab, II. Vul-
gairement 5 la Vigne élépkante de Madagafcar.

^. Cijfus fcyoîdcs* L Jacq, Auicr. aa. t. 15 ?

Cette plante paufle des tiges ligneufes, noueu*
£es , farxnenteufes , 8c qui grimpent fur les arbres

qui font près d'elIe.^ Ses feuilles font grandes

,

cordifcrmes , acuminées
,
quelquefois un peu tri-

lobées
,
glabres, nerveufès en de(Tous, 8c bordées

dans leur contour de dents fetacées, qui la plupart

ne font que les extrémités faillantes des principales

nervures. Ces feuilles ont au moins cinq pouces

de largeur , 8c font foutenues par àe^ pétioles

longs de près de trois pouces : elles font'fortbien

rendues dans la figure qu'en donne Rhéede ; ce

qui me fait préfumer que la plante 3 n*efl point

la mcmC', ou n'en efi: qu'une variété. Les vrilles

font grandes , & naiffent à l'oppofition des feuillesi

Je n*ai peint vu fa fruClification : lël:>n Rhéede

,

fcs fleurs font petites , blanchâtres
,
quadrifides ^

8c ont un ftyle, mais point d'étamines. Il leur

fuccède des baies liffes , noires , monofpermes 8c

fucculcntcs. Cette efpèce feroît-eîle dioique ? On
la trouve dans l'Inde 8c à Madagafcar , dans les

bois, ( V. f )

4. AcHïT quadrangulaîre , Cijfus quadrangala-^

ris^ L. Funis quadrangularis, Rumph. Amï). 5.

p. 83. t» 44. f- a. Rheed. Mal. 7. Tab. 41.

Cette eîpcce pouffe à^s tîges grimpantes , lon-

gues , charnues , liffes , articulées , refîerrées à

chaque nœud
,

quadrangulaires , 8c ayant deux
côtés oppoîes plus larges que les deux autres. Elles

font garnies de feuilles triangulaires, pétiolées

,

un peu charnues
^
glabres , munies de quelques

dents écartées les unes des autres, 8c fituées alter-

nativement aux articulations des tiges. Les fleurs

font petites , blanchâtres, 8c portées fur des pédon-

cules moins longs que les feuilles. Elles produifent

des baies arrondies , liffes 8c de couleur rouge
dans leur maturité. On trouve cette plante dans

les Indes orientales. '3^. ( v- /. ) Les habitans du
Bengale 8c de la côte de Coromandel mangent
fes rameaux après les avoir dépouillés de leur

écorce 8c les avoir fait bouillir ou macérer dans

Keau. En général ils en font ufage en les mêlant

avec d'autres herbes, après les avoir ainfi prépa-

rés 8c enfuite féchés.

5, AcHiT acide, Cijfus acida. L. Bryoniojdes

trifoliatuni indicum ^ foliis fucculcntis ^ ^,^'\IJ^^ y

ôr crmatis. Piuk. Alm, 71. t. I^i. f a.

Ses tiges font ligneufes, trcs-rameufes . grim-

pantes , & hautes de trois, à cinq pieds -, leurs

rameaux font menus, garnis de vrilles fimples &
très-déliées ,^ 8c munis de feuilles pétiolées, ter-

nées , liffes , charnues , d*un beau verd , 8c aîTez

petites. Chacune de leurs folioles efl: ovale-cunéi-

forme 8c dentée en fcie , ou même incifce à fon

fommct : elles ont une faveur acidulé- Les fleurs

t
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font petites , herbacées, &: naifTent en ombdlules

fur des pédoncules trois fiûs di ou trichotomes. Cette

plante croît en Amérique , & eft cultivée au

A C N 3^

Jardin du Roi. ( V. V. )

Cijfus alata. Ciiïus fc

tes y ferrads ; ramis membranaceo-angulatis* Jaccj.

Am.'a3. Tab. iSi. £ lo. Cijfhs trlfoliata. L--

Cette efpèce eft remarquable par les tiges angu-

4eufes , & par fes rameaux S>c les pétioles mem-
braneux 5 ou 1 rebords minces qui les font paroître

a^les : elle eft d'ailleurs farmantcufc 5c grimpante f^^^^' ^^^ ^f ^'"^'f,
,?,^'''''j ^ ^°"

'''''!'f'^l
^

comme les autres efpèces, 8c porte des feuilles

ternées , ayant leurs folioles ovales
,
pointues

,

légèrement "dentées , Se velues ou pubefcentes

,

principalement en leur furface inférieure. Les
^ fleurs naifTent en ombellules bien garnies ^ fituces

à lextremité des rameaux , &: produifènt des baies

M

7

Cette plante croît en Amérique, (^v. f, )

Cijfus obtujifi

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la

précédente , & n*en eA peut-être qu'une variété :

elle a de même fes tiges grimpantes , fes rameaux
un peu anguleux ,& fes feuilles velues 8c ternées •,

mais leurs folioles font ovales-arrondîes , obtufes

& crénelées -, ce qui donne aux feuilles rafpeCl

de petites feuilles de fraifier. Les fleurs refiem-

blencà celles de lefpèce cî-defTus, 8c font feule-

ment un peu plus petites. Cette plante croît dans

rinde , Se m*a été communiquée par M. Sonnerat.

8- AcHiT trilobé, ûjfus trilohata. Karetta-

Tsjorî-Valli. Rheed, Mal. 7. 85. Tab. 45, R.aj.

Suppl. 37. n^. 4. Anfoîium caujonis^ Rumph, 5.

t. 166. f. a?
Les tiges de cette plante font rougeatres d'un

y
grimpantes , &: garnies de vrilles qui naif-

icnt à loppofé des feuilles. Sqs feuilles font alter-

nioncfpermcs. Cette plante croît au Malabar,
comme la précédente*

10. AcHiT à feuilles pédîaues , Cijfus peJûta.

Belutta-Tsjori-Valli* Rhced. Mal. 7. 19. Tab. 10
Pvaj. Suppl. 37.

Ses tiges font cylindriques, velues , feuillées &
garnies de vrilles lituées à roppofition des feuilles.

Ces vrilles fent afTcz. longues 8c fc partagent en

deux branches à leur fommet. Les feuilles font

alternes
,

portées fur un pétiole long de troîs

cote

nés
,

pétiolccs , 8c partagées en trois folioles ova-
les-lancéolées , dentées feulement lorfqu 'elles font

diflintles ou un peu^onfluantes à leur bafe. Les
fleurs

naifTantes , d'une

L-

font petites , rougeatres
,

quadrifides
,

tctrandriques
, difpofées en ombellules panicuïées,

8c produifbnt des baies obrondes , chargées d une
pointe , noirâtres Se monoîpermcs. Cette plante
croît fur la côte de Malabar.

9.ACHIT rampant , Cijfus repens- Neriam puîli'

Rheed. Mal. 7. Tab. 48. Raj, Suppl. p. 60.

ArbrilTeau rampant , dont les tiges font vertes

,

glabres
, articulées , munies de vrilles oppofées

aux feuilles, fragiles , 8c fucculentcs întcrieure-
*"'^"*' Ses feuilles font alternes

,
pétiolées , en

^ur
, pointues

, un peu dentées , lifTes
,
glabres

,

à une confîilance un peu charnue , 8c rougeatres
en leurs bords. Les neurs font à quatre ou cinq
divifîons, munies d'un pareil nombre d ctamînes

,

aifpofees en ombellules affez régulières., 8c pro-
duifent dos baies obrondes, Mes, rougeatres &:

nient.

fbuticnt cinq à neuf folioles , dont unes*infere dans

le milieu, & les autres de chaque côté fur les

divifîons du pétiole. Les folioles dont i] s'agit font

ovales-lancéolées, dentées en leurs bords dans leur

jeunefTe
,
prefqu*entières lorfqu'clles font tout-à-

fait développées, pétiolées elles-mêmes, vertes en

defTus
,
pubefcentes en deiTous , 8c même coton-

neufes fur leurs nervures & leurs pétioles. Lq&

fleurs font petite
,
pubefcentes en dehors , la

plupart quînquefîdés , tétrandrîques , & difpolées

en petites ombelles compofces
,
qui refTemblcnt a

celles des autres efpèces de ce genre. Les pédon-

cules naifTent dans les aifTellcs des feuilles , &
font moins grands que les pétioles. Les fruits font

des baies blatichâtres , rondes , un peu applaties

en deflus avec ime petite pointe , 8c qui renfer-

ment une à quatre femences. Cette plante croît

dans rinde , èc m'a été communiquée par M, Son-

nerat. (v. J,)
II. AcHîT charnu, Cijfus carnofa. Ts]ori-VaHî.

Rheed, Mal. 7. p. 17. t. 9, Hedera indica trifo--

liatay claviculata ; fructu plano-rotundo rz/gro.Raj-

Suppl. 36. Runiph. 5. Tab. 165- ^

Cette plante a un grand rapport avec la précé-

dente , & prouve
,

par fes propres caradcres

,

lanalogie de ces deux efpèces avec toutes les au-

tres de ce genre. Sa racine efl charnue , vifqueufe,

8c pouffe des tiges vertes
,
glabres , feuillées , &

munies de vrilles fimples. Ses feuilles font pétio-

8c ont leurs folioles ovales, poin-

tues', dentées, molles, un peu charnues, glabres

8c nerveufes. Les fleurs font petites, d'un rouge

brun
,
quadrifîdes , tétrandrîques , difpofées com-

me celles de la précédente, 8c produîfent des baies

ôbrondcs, un peu applaties en defTus , noirâtres
y

8c qui renferment trois ou quatre femences» On
trouve cette plante dans l'Inde-

ACNIDE de Virginie, AcNIDA CaNNA--
BINA. L. Cannabis virginiana. Bauh. Pin. 320.

C'cfl une plante de la famille àes arroches, &
qui a beaucoup de rapport avec le genre des

cpinars. Sa tige eft herbacée, blanchâtre 8c garnie

de feuilles lancéolées, entières, glabres, pétiolées

&: alternes. Les fleurs font petites
,
glomérulées

en épis rameux dans les aifTelles des feuilles fupé-

rîeures , &: dioïques , c'eft-à-dire feulement d un

feu! fexe fur chaque individu. Les fleurs maies

ont un calice de cinq feuilles ovales
,
pointues y

membraiieufes en Içurs bords ^ & cinq cramines

lées, ternées j
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fort courtes : les fleurs fcfncllcs ont un calîce de

deux feuilles fore petites 8c linéaires , entouré

d'un iuvolucre de plufieurs folioles caduques -, un

ovaire chargé de cinq ftyles , 8c produifent cha-

cune une feule femence , recouverte par le calice

qui s'eft épaifTi , & qui eft devenu fucculent. On
trouve cette plante dans les marais falins de la

Virginie.

ACOMAS , HoMALlUM ,
genre de plante à

fleurs polypétalécs ^ 8c qui comprend de grands

arbres ou des arbrifTeaux de TAmérique méridio-

nale , dont, il paroît que les Botanîfles n ont eu

îufqu'à préfent qu'une connoiffance imparfaite»

Nota. On donne aulTi très-fouvent en Aniériaue

le nom d'Acomas à une efpèce de caïmitier,

Koyei ce genre.
V

Caractère générique.
I

La fleur a un calice de fix feuilles lancéolées
,

pointues 8c très-ouvertes ; fix pétales ovales
,
poin-

tus , ouverts en étoile , & un peu plus grands que
!e calîce ; fix glandes ou folioles particulières

,

très-courtes , tronquées
,
planes , velues , fituécs

à la bafe de , lovaire , alternativement avec les

pétales , 8c formant une petite couromie autour
du piftil -, dix-huit ou vingt-quatre étamines pref-

f[u'aufri longues que les pétales , difpofées trois ou
quatre enfemblepar faifceaux diftinfts, & inférées

dans les intervalles des glandes en face de chaque
pétale-, & un ovaire fupérieur , conique , lanugi-

neux ou glabre , 8c chargé de trois flyles courts.
' Le fruit ( félon M. Aublet ) eft une capfuîe
ovale , ligneufe, uniloculaire & polyfperme.

Es P E c K s.

I. AcoMAS à grappes , Homalium racemofum.
Jacq. Amer. 170. t. 183. £ 7. Acoma. AdanC
Fani. pi. 510. Pluni. M. S. vol. 5. t. 125.

C'eft un grand 8c bel arbre dont les rameaux font

|;rîsâtres 8c ponctués , 8c qui , félon M. Jacquîn
,

a le port de Torme. Ses feuilles font alternes
,

ovales
j
pointues

j
glabres ^ crénelées légèrement

en leurs bords, longues de cinq pouces fur environ

trois pouces de largeur, 8c portées fur des pétioles

longs d'une ligne, ^es fleurs font blanches, difpo-

fées en grappes axillaîres , un peu moins longues

que les feuilles , 8c foutenues chacune par un pé-
doncule propre long d une à deux lignes : elles

ont leurs pétales pubefcens , & leur ovaire tout-a-

fait lanugineux : leur diamètre eft à-peu-près de
cinq lignes de grandeur. Cet arbre croît à la Mar-
tinique , fe trouve figuré dans les defTms de Plu-
mier , &eft feulement en fleur dans THerbier de
Surian, que pofTedç M. de JufTieu. T? • ( v. / )

a. AcoMAS à épis
, Homalium fpicatuvi. Racou-

bea Guiancnfïs. AubL Guian. 589. Tab. a36.
Cette^ efpèce çft, félon M- Aublet, un arbrif-

feau qui ne s'élève qu*à la hauteur de trois ou
cjiratre pieds , 8c dont le tronc n'a que quatre
ou cinq pouces de diamètre. Ses branches font
tortueufes &: ^aritxitif de feuilles alternes, ovales,

A C O
pointues, dentées obtufément, glabres & portées

par de très-courts pétioles, à la bafe defquelson
trouve deux petites ftipules caduques- Les fleurs

font jaunes , lefTiles fur leur pédoncule commun^
&: difpofées en épis grêles aux extrémités des

rameaux 8c dans les ailTelIes à^s feuilles. Elles ont
un calice de fept feuilles, fept pétales &fept faif-

ceaux d'étamines trois à trois; mais il n'efl: pas

douteux , malgré cela
,
que Tarbrirteau qui le^^

porte doit conltituer un môme genre avec l'arbre

précédent» Son fruit eft une capfuîe ovoïde y

ligneufe , uniloculaire, & qui renferme beaucoup
de femences menues. On trouve cet arbrifîeau dans

les forêts de la Guiane. 7? • Les Créoles rappellent

mavévé y 8c emploient fa racine en tifanne pour
guérir les gonorrhées.

ACONIT, AcoNiTUM
y
genre qui a beau-,

coup de rapport avec les dauphinelles , les anco-

lies, &c- 8c qur comprend des herbes vîvaces , la

I
plupart indigènes ou particulières à l'Europe, &
toutes intcreffantcs par la beauté 8c la fmgularité

des fleurs.

Caractère générique.
La fleur eft confédérée comme n'ayant point de

calice : elle eft munie de cinq pétales inégaux y

dont le fupérîeur eft voûté ou même un peu tubulé ;

de deux folicules ou cornets particuliers
,
pédicules

&: ^renfermés dans la cavité du pétale fupérieur;

de quinze à trente étamines fort courtes ,' 8c de
trois à cinq ovaires oblongs

,
qui fe terminent

chacun en un ftyle court ^ au fommet duquel eft

un ftigmate fimplé.

Le fruit eft formé par àes capfules ovales ,'

pointues , univalves & en nombre égal à celui des

ovaires de la fleur. Elles renferment chacune plu-

fieurs femences ridées.

La diftinâion particulière de ce genre fe tire de
la confîdération de la fleur , dont le pétale fupé-

rieur a l'apparence d un cafque ou d'un chaperon
redrefTé , 8c des deux cornets particuliers que ren-

ferme ce cafque. Les fleurs ibnt en épi ou en grappe
terminale -, & les feuilles font toujours alternes y

pétîolées & palmées.

Obfcrv. L'analogie de ce genre avec ceux qui
coiTipofent la famille des renoncules, indique que
ce que Ion prend pour la corolle de fes fleurs ,

pourroît être , avec fondement , regardé comme
leur calice ; 8c qu*enfuite on pourroit confidérer

comme appartenant à leur véritable corolle , les

deux cornets particuliers , fitués dans le cafque

de chaque fleur : les j de la corolle manquent ici y

comme dans les dauphinelles , tandis que la même
forte de corolle fe trouve compîette dans les an-

colies, les nîgelles , les hellébores , &:c.

^

- 1^

y Espèces.
I. Aconit tue-loup, Aconitum lycoSonum. L*

Aconitum lycoâonum îuteunu Bauh. Pin. 183^

Tourn. 4a4. Dod. Pempt. 439. f i.

La tîge de cette plante eft cylindrique , feuIUée^

UQ

^
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fleurs font de couleur bleue.

fi _

4. Pempt. 44a. Napellus
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ftn rommec, ^cs feuilles font palmées , multifidt-s>

& à découpures linéaires
,
plus étroites que dan*

les autres efpcccs de ce genre : elles font verres
en dcfTus , blanchâtres en deiTous, & les fupé-.

rieures font prefque fefllles. Les fleurs font jaunâ^

, velues en dehors
, terminales , & en épi

lâche peu garni. PJles ont kur caf^uc un peu
élevé j convexe Se très-obtus. On trouve cctta

Les fruits Çont formés par trois
|

efpèce dans les montagnes de la SuifTe , de Tltalie^

de la Provence 8c des Pyrénées. 'Çî. (v. v.) Malgré
la dénomination qu'elle a reçue des anciens

,
je

préfume qu elle doit être aufU fafpcde que les

autres efpcccs de ce genre, relativement à fcs

qualités propres , & qu'on n en doit point faire

uflige pour Tinterieur.

5. Aconit panaché, Aconhum varlcgcttum, L*
Aconitum cjErulcian minus , f^u napellus nilnor.

Bauh. Pin. 183. Thora Italica. Cluf. Hill. a. p.
98. Lob. ic. 678. f. a.

L^racine de cette efpèce elîun bulbe conî<jue
y

qui donne naidance à une tige droite y un peu
rameufe , 8c haute d*un pied 8c demi. Les fleur»

qui terminent cette tîge font bleuâtres , fouvenc
panachées , Se difpof'es en épi là^he 8c peugai-ni.

Les^ feuilles jfbnt découpées moiiiS prufondcMienc
Se moins finement que celles du napel , avec qui
cette plante a beaucoup de rapport. On la trouva
dans les montagnes dltalie & de Bohême. T^.

6, Aconit paniculc, fl. fr. Suppl. 1124. Aca

un DCU rameuie , 6c: s eleve jufqu a deux ou trois

pieas. Ses feuilles font pétiolées ^ larges, arron-
dies, palmées 8c à trois ou cinq lobes pointus,
încifés ou découpés : elles font d un verd foncé 8c
prefque noirâtre. Les fleurs font d'un blanc jaunâ-
tre, & difpofée? en épi terminal. Leur pétale fupé-
rieur cfl allongé en manière de toque ou de bonnet
prefque conique, obtus à fon fommet

,
pubefcent

& un peu ridé, '

capfulcs qui renferment des femences noirâtres.
On trouve cette plante dans les montagnes de
l'Alface , de TAuvergne , du Dauphiné 8c des Pro-
vinces méridionales de la France. Tf. ( v. v- ) Elle
contient un fuc acre & caujliquc.

Nata. Dans l'édition des Œuvres Botaniques
de M^. Linné, donnée par M. Reichard, il eft fait

mention d'une variété de cette efpèce , dont l^s.

F"

^APEL, Aco
Aconitum

C'eil une plante dont la tîge efl droite, fîra-

pie , un peu ferme , feuillée 8c haute de deux à
trois pieds -, elle fe termine par un épî un peu
denfe, dont les fleurs font bleues, aflez grandes,
folitaires fur leur pédoncule, &: ontJeur cafque
trcs-obtus. S!^% feuilles font palmées, arrondies ou
a cinq angles

, multifides, à découpures profon-
es, étroites, linéaires & chargées en deflus d'un nitum paniculatum. Aconitum Lycocl. VIII, com4

fillon courant. Elles font glabres, luifantcs, d'un
verd foncé , 8c celles de la moitié fupérieure de
la tîge font portées par des pétioles plus courts
qu elles. On trouve cette plante dans les lieux
frais des montagnes de la France , de la Suilîe &
de l'Italie. Tp. ( v. r. ) On la cultive fouvent pour
la beauté de Ces fleurs. Elle efl acre , cauflrique

,& pafle pour un poifon dangereux. On prétend
que cette plante eu du nombre de celles dont fe

ierroient les anciens pour empoifonner leurs flè-

ches lorfquils alloîent à la guerre. •

3. Aconit des Pyrénées
, Aconitum PyrcnaU

cum. L, Aconitum Pyrenaicum lutcum , jfbliorum
fcgmentis Jibi invicem incumhentibus,'^^. Europ.

.^ Cette plante a beaucoup de rapport av^cTAco-
nit tue-loup , & je prefume qu*elle en peut être
une variété. Sa ti^e s'élcye un peu davantage , efl:

moins fimple 8c porte des fleurs jaunâtres , dilpo-
fées en épi penché avant fa floraifon. Les feuilles

font très -découpées, 8ç ont leurs fcgmcns lincaî-
fcs qui fe recouvrent en partie les uns les autres.
On trouve cette plante dans les Pyrénées & en

La tîrre

4'
%

9x5. îv. A
Aconitum faluriferum ^ ft

iSd, Tcurn. 414. Anthora

La tige de cette plante efl: haute d'un pied ou
un peu plus

, ftmple
, feuillée & pubcfccnte vers

Botanique^ Tome L

nutante. Cluf. H. 1. p. 97.'

de cette plante cjfl: moins ferme que
celle de TAconit-napel , fe ramifie un peu dans
fa partie fupérieure , & s'clcve à trois ou quatre
pieds. Elle eft garnie de feuilles palmées , afTea

grandes , & à découpures profondes , lâches , 8c
qui vont un peu en s'élargiifant vers leur fom-
met. Ces feuilles font lifles

,
glabres, d'un verd

foncé , & moins ferrées fur la tige que celles dut

napel. Les fleurs font bleues , de moyenne gran-
deur, pédonculées, & difpofées en un épi rameux,
allongé, paniculé, fouvent penché Se très-lâche.

J'ai trouvé cette plante en quantité fur le Mont
d'Or en Auvergne, fous le rocher du Capucin,

(v.v.)
Obferv. Je ne croîs pas que ronpuîlTe rapporter

à cette efpèce VAconitum cammarum, de M. Linné
^

parce qiie plufieurs des fynonimes que cet illuflre

Botanillc lui attribue , me paroifTcnt trçs-pçu con-
venir à ma plante.

7. Aconit à grandes fleurs, Aconitum cam-^
marum^ L. Var. 7, Aconitumjudenhcrgcnfc. Cluf.

Hiil. a. p. 97.

Sa tîge efl haute de trois pieds , droite, d un
verd rougedtre , feuillée & plus ferme que celle

de la précédente. Elle foutient à fon fommct des
fleurs d'un bleu

breufcs, lâches

ourprc
,

grandes
,
peu nom-

prefqu'en paniculé. Leurcaf-
que, félon l'Eclufe, a quelquefois un pouce de
longueur , Se fe termine anîcneuremcnt par un^
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tointe allongée comme un bee d'oifeau. Ses feiul-

ies font pétiolces / palmées & à cinq paitîes poin-

tues iùcifces & pinnatifides. L'Eclule a trouvé

\
Ac

Ceft une plante d'Amérique qui
,
par les fleurs

,

reflemble beaucoup , ielon M. Linné , à l'efpèce

qu'il nomme Aconimm cammarum , parce qu'elle

à de même une pointe longue & un peu en cro-

chet à l'extrémité antérieure de fon cafque , &
qui néanmoins s'approche davantage de rAconit-

mpel par la forme de (es feuilles. Elle croît à

A
ie. Ip.

ÀCORE odorant , fl. fr. n°. 88a.

CÀLAMUS. Lin: Acorus verus , five caiamus aro-

madcns officinarum.Boinh. Pin.34.Blackw. t. 466.

Morif. Sec. 8. Tab. 13. f. 4.

3 Acorus ajiadcus radice teniiore. Thez. Zeyl.

p. 6. Acorum. Runiph. 5. Tab. ya. f. i. Vaembu.

jRheed. Mal. H. 99. Tab. 48. La baflbmbe.

La racine de cette plante eft horifontale , tra-

noueufe

dé

renient : elle poiifle des feuilles droites, longues,

étroites , enfiformes , &r qui s'engaînent par le

cote

Tî. ( V. r.) Ses feuilles, iroiffces entre les

doigts , rendent une odeur aflez agréable , & fa

racine fur-tout eft odorante , aromatique, & d'un

goût un peu acre. I^a plante .3 n'en efl qu'une

légère variété , à feuilles un peu plus étroites &:

à racine un peu moins ^roi^^ : elle croît dans

l'Inde , au Malabar , à Amboine , à Ceylan
, &

dans l'Ifle de Bourbon , où elle efl trcs-comniune.

La racine d'^cor^ efl connue depuis long-tems
dans le commerce : on la regarde comme cor-

diale , flomachique , carmînative & hiftérîque. On
prétend que Vondatra pu raîmufqué de Canada

,

doit en partie fon odeur à cette racine dont il fe

nourrit , fur-tout pendant Ihyver.
' ACROSTIQUE, Acrosticum ^

genre' de

plante de la famille des fougères, Se dont le carac-

tère diftinfiif cft d'avoir le deflbus des feuilles

("au moins de leur partie fupérî^re) entièrement

couvert de fru<51:îfication. Les vt^icules pleines de

^oufTicre
,
qu'on regarde comme la fru6lificatîofi

des plantes de cette famille, font, dans les efpèccs^

de ce genre, tellemeîit abondantes
,
qu'elles cou-

vrent k dos des feuilles fanslailTer entr^elles des

vuides bien apparens , ou fans garder aucun ordre

dans leur diftiibutîon , Se que Ibuvent les feuilles

en font contradées& prefque totalement déformées,

Voyei Tart. Fougère.

Objerv. Les limites qui féparent les Acrofti-

ques des Oihiondes , ne font qu'imparfaitement

déterminées.

E s P E c K s.

Veuilles finiples S' en
X

'/

latuTiu L, Tiri-panna. Rheed. Mal. la. 141.

Tab. 74.
S± racine eft un paquet de fibres noirâtres

,

d'où naiiTent plufieurs feuilles droites, étroites-

lancéolées & pointues. Ces feuilles font garnies

en leurs bords de noils écailleux Se roufsatres , &
des points très

fembîènt entièrement. Les tiges qui portent les

fleurs font comprimées , ont elles-mêmes rafped

de feuilles , Se s'ouvrent fur le côté , à-peu-près

vers le milieu de leur hauteur
,
pour laifler fortir

|

lin chaton long prefque de deux pouces ,- affez

femblable a un épi de poivre , & par-tout couvert

de petites fleurs felTiles , ferrées les unes contre

lès autres. Ces fleurs font compofées d'une corolle

de fixpièces courtes Se perfiftantes , de fixétamlries

,

Se d'un ovau'e dont le flîgmate efl feulement un

point un peu élevé. Le fruit efl une capfule obtufe
,

a trois angles , Se qui renferme trois femences.

On trouve cette plante dans les foffcs & fur le

bord des eaux , en Hollande , en Flandre Se en

eur

ferrés , fitués vers leur fommet. Cette plante croît

dans les lieux pierreux de l'Inde.

ippi. 444

Acrojîtchum fpi

Cette plante a beaucoup de rapport avec celle

feiiiU

Ibnt longues-lancéolées , rétrécies en pétiole vers

leur baie
,
glabres , veineufes , Se ont leur fom-

: contracté par la fruûification ^ îmitant un épi

rougeâtre long de deux à trois pouces. On la
m.e

'hum

f

/.

ifolium. L. Lingua cervina fc

Acrojîi

Sa tige grimpe Se rampe fur les troncs d'arbres

,

oii elle s'attache par une grande quantité de fibres

menues & roufsâtres : on peut la regarder coitime

une fouchc grimpante
,

qui poufle des feuilles

ovales -lancéolées , entières , alternes , &: aiTez

fcmblables à celles d'un oranger ou d'un citronicr.

Ces feuilles font lilTes & glabres en deîTus -, mais

toute leur furface poftérieurc ,
lorfqu'elles font

jeunes , efl: couverte de fruaifîcation qui les fait

paroître comme enduites d'une croûte d'un brun

doré. Cette plante croît dans l'Amérique méri-

dionale.

rophylîu

AcroJî<

cm. L. Rheed.

Mal. 12.. Tab. 0.9.

Sa tige efl: une fouche rampante fur les tronc»

d'arbres , très-menue , & qui poufle des feuilles

qui femblcnt âtre de deux fortes. En effet, celles

qui font fans fruaifxation font arrondies^ , lifles

des deux cotés , & un peu rctrccies en pétiole a

leur bafe -, les feuilles , fertiles au contraire
,^

fonc

tellement contractées par la frudification ,
qu'elles

i en ont ac(j.iifes une forme étroite & linéaire.

•
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,Cette plante cro't au Malabar , dani l'Ifle de

Ceylan , 8c en Afrique, (v. /• )
^" Objcrv, La frudification ne couvre pas corn-

plettcnient le dos des feuilles qui en font chargées.

"5. AcRosTTQUE chevelu , Acrojîicum crinitiim.

L. Phyllis crinita^latijjîmo folio, V^tiv, Fil. 145.
t. 13, f. 14.

Les feuilles de cette plante font larges , ovales-

obtufcs
,
pediculces , hcrifTccs de poils ecailleux

&: roulseâtres , & paroiflent conuiie chevelues en

leur furface fuperîeure , &: fur-tout en leurs bords,

6. AcROSTiQUE pon6lué , AcroJIichum punc--

tatunu L.

" Cette plante reflembîe à la Dpradille fcolopcn-

dre par îon port , fa figure , fa grandeur & fa

confiftance. Sa racine en effet poulfe des feuilles

longues , lancéolées
^

pointues , échancrées en
cœur à leur bafe, liffes & parfemces de très-petits

points en leur furface fupérieure , 8c chargées
en deffous de quelques poils rares , & de points

feminaux jaunâtres , diftintis 8c néanmoins fort
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xapprochés les uns des autres. Le pédicule de cha-
que feuille eft nijid 8c un peu miadrangulaire,

M, Linné doute fi cette plante n'clt pas plutôt un
polypode , à caufe de ies points feminaux difl;inéls ;

mais comme ces points ne gardent aucun ordre

dans leur diftribution
,

je crois que cette plante

eft convenablement placée dans genre Elle

xrott à la Chine ^ où ^ félon M. Fothergill
^ elle

€ll: officinale.-
"

.

* * Feuilhs Jimplcs y ayant des dlvljions*

7 Ac^RosTiQUE feptentrionale , fl. fr. 1250.
'AcrojlicJmmfepientnonak. L. Fillx faxadlis cor^

nicuîata, Bauh. Pin. 358. Tourn. 541. Lob. îc,47.

, Cette plante eft fort petite, & reflemble a un
petit gazon de gramînée dépourvu de tiges. Ses
feuilles font radicales, très - menues ^ linéaires,

rcfque capillaires , 8c partagées en deux ou trois

tanches dans leur partie liipérieure : elles font

hautes de deux à quatre pouces , & courbées à
leur fommet en manière de crochet ou de corne :

leurs divifions ne font point chargées de fruflifî^

cation à leur bafe , ni à leur extrémité. On trouve
cette plante dans les lieux pierreux &: les fentes
des rochers. Tp. C^- v.) Pen ai vu en quantité au
JVÎont-d'Or en Auvergne & dans TAl face.

8. AcROSTiQUE digité, AcroJIichum dighatuvu
L. IPlantapluribus foliis triquetris injlar gramuiis

cyperini fiwviiitate foliorum in plurinuî folia hiun-

cialia divifls. Herm, Zeyl. 17.

& Acrojiichum auftrak. Lin. f, Suppl. 444.
Cette efpèce forme ^ comme la précédente^ de

petits gazons très-fins ; Ç^s feuilles font radicales
,

linéaires, menues, hautes de trois à fix pouces ,
Se fe partagent aux deux tiers de leur hauteur en
pluiicurs^digitations ^v\ui linéaires, un peu plîées
en gouttière ,& difpofées en éventail. Ces feuilles
font d un vcrd blanchâtre , ont leurs éventails
.iiiclinés ou penchés, & la cannelure de leurs

dîgîtatîons efl: remplie dune poufTicreroufseâtrc
^

lorfqu elles frudifient. La plante ;3 a ^cs digitations
un peu plus longues 8c plus droites, 8c les gazons
;qu*elle forme font d'un blanc ahgenté. Cette jolie

plante croît dans Tlnde & aux Mes de France
8c de Bourbon, (p- f )

9. AcRosTiguE en peigne, Acrojiichum pcSi^
natuni. L. Juncus clegaîitijjluuisy capitulis peûi^
nads. Pluk. Alm. 200. Tab. 95. £ 7, Morif. Hift,

3- P- ^33' f- ^' f- 9- f' 30.
Sa tige efl nue

, fimple , très-grêle, & haute
'de fix pouces ou davantage : elle porte à fou fom-
met une forte de feuille ovale, de la grandeur de
l'ongle du doigt

,
plifTce 8c comme cannelée dt

bas eh haut", imitant un, peigne ou une petite

crête inclinée d'un côté, &: attachée par un des

bouts de fan bord inférieur. OA trouve cette plante

au Cap de Bonne -Efpérance & en Ethiopie, {v.f.y
10. AcRosTiQUE ^ic\ioton\e^AcrnJiic!:umdichQ-

tonium. L. Filix cochine. Petiv. Gaz. t. 70. f. IZé

Cette efpcce a beaucoup de rapport avec la

précédente , tant par la forme ^c les petites tête»

que par iz tige. Elle en diffère néanmoins en ce

que fa tige, {juî'efl pareillement nue & filifor-

me, n'cft point, fimplcj mais fe -f!4rpge en plu-

fleurs bifurcations très-nienues, qui chacune îou-

tiennent une petite feuille en peigne ou en crête,

femblable en tout à celle de Telpcce ci-dcffus,

mais encore plus petit;e. Cette plante forme de
I petits gazons fins 8c blanchâtres, comme l'Acrof»

' tique digité : on la trouve à la Chine, (v. /, )
II. AcROSTiQUE fer:jus:îneux , Acrojiichum fer

^

rugincum^ L. Filicis folio polypodiuni ferrugiiw^

jum minus- Pluk. 89. f. 9. ,
.

Sa racine poufle des feuilles qui , comme celles

de Tefpèce fuivante , reffemblent beaucoup à celles

,du polypode commun. Ces feuilles font profon-

dément pinnatifides, prefqu'aîlées , 8c ont de cha-

des découpures linéaires
,

pointues
,

à leur bafe , ouvertes
,

cote^que

connoes ou confluentes

très-entières^ &: qui vont en diminuant de gran-f

deur à mefure qu'elles" font plus prcs du fômmçt
'de la feuille. La frucliftcatîon qui les couvre leur

donne un afpeét ferrugineux. On trouve cette plante

dans les lieux frais & couverts de l'Amérique.

II. AcRosTiQi/E des bois, fl. fr. Iijo. Acrof^

tichum nemorale. Ibid. Polypodium angiijîifolium ,

folio vario> Tournef. 540. Ofmunda fpicant. L-

Lonchids altéra. Lob. ic. 815. MorîC Setl. 14.

t. a. f» 13.

Sa racine pouffe beaucoup de feuilles ramaflues

en un faifceau très-ouvert , longues de fept à dix

pouces , larges d'un pouce & demi
,

profonde^

ment pinnatifides, & qui ont beaucoup de rCiTcm-

jjlance avec celles du polypode commun. Leurs

pînnulcs font nombreufcs , oblongues , très-entiè-

res , un peu confluentes à leur bafe, & vont en

diminuant de grandeur vers les deux extrémités

de chaque feuille. La frudification naît fur les

plus grandes feuilles
,
qui alors ont Ibuvent un

Eij
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riles. On trouve cette plante dans les bois mon-

tagneux de l'Europe. '^. C'^'-'^;) 'i

13. AcROSTiQUE de la Jamaïque jAcrojîichum

folypodioides'^^^ Filix polypodium dicta minima

Jamaicenjïs y ^c. Pluk. Alra. î 53. Tab. a89.^ f. I.

Sa racine eft une fouche rampante, noirâtre
,

garnie de petites racines capillaires , & qui pouffe

des feuilles alternes , affez femblablcs à celles du

polipode commun ^ mais fort petites en compa-

raifon de celles des deux efpèces qui précèdent.

Elles ont à peine trois pouces de grandeur , dont

leur pédicule fait prefque la moitié v il efl un peu

écailîeux &: foutîentdes pinnules linéaires, obru-

fes , trcs-entières , &r confluentes à leur bafe. Ce
font les pinnules inférieures qui font les plus

grandes. On trouve cette efpèce à la Jamaïque 8c

dans la Virginie. ( v. / ) .

.

* * * Feuilles ailées»

T4. AcROSTiQUE doré , AcroJIichum aureum.

L. Filix Falujîris aurca ^ foliis linguœ ccrviaœ.

Plum. Amer. 5. t. 7.

Les feuilles de cette efpèce font fort grandes
,

s'élèvent à la hauteur de trois pieds ou même
beaucoup plus , & portent des folioles alternes

,

linguiformes , longues de cinq à dix pouces , liffes
,

glabres , entières, & affez fembîables aux feuilles

de la Icolcpendrc. Ces folioles font un peu cpaiffes

,

pbtules à leur fbmmet , rctrécîes à leur bafe en

un pétiole très - court , & finement veinées ou-----
fur

/

naîtréticulées en deffous. La frudificatîon

les folioles fupérieures, & fait paroitre leur dos

couvert entièrement d'une croûte dorée & cha-

grinée. On trouve cette plante dans les lieux humi-

des de l'Amérique méridionale, (v./)
15. AcRosTiQUE rouffeâtre, AcroJIichum ru-

fiim, L. Filix viirior nifa lanugine tota ohduBa ^

in pinnas tantum divifa raras ^ non crenatas y

fubrotundas. Sloan. Jam. I^, Hift. l. p. 87* Tab.

45. f, I.

Ses feuilles font aîlces
,
garnies. de folioles ova-

les-oblongues ou ovoïdes , alternes , entières
, 8c

couvertes d'un duvet rouffeâtre- Cette plante croît

en Amérique.

16. AcRosTiQTJE aurîculé, AcroJIichum auri-

culatum. AcroJIichum punclatunu Lin, f. Suppî. 444.
Cette plante a fès feuilles aîlces , compofées de

folioles lancéolées , très-entières , alternes
,
gla^

&
cneures

M

da

qui précède : OfH

AcROSTiQUE à feuilles deforbier^ AcroJI*

forhifolium^ L* Filix fcandcns latifoli

pied de longueur ou davantage; elle couvre leurs
| ft

pinnules au point de ne laiffer aucun efpace vuide
,

mais feulement un léger fiUon dans leur milieu
,

les contraéle fortement, Se les rend linéaires &
plus écartées entr'elles que celles des feuilles fto-

R
T^lum. Amen 8. t. 12. Raj. SuppL 76.

Petiv.Tab. 9, f. 8-

Tab. 46 ?

yfa altiJJîi

Les fouches de cette plante font munies de peti-

&:

d'arbres , où elles s'attachent parquatité de petites

&
diftance en diftance , des feuilles ailées avec une

impaire ed

fées de quinze à vingt-cinq folioles oblongues
^

lancéolées, pointues-, finement dentées en fcie
,

& comme flriées en deffous par quantité de veines

obliques , & fourchues à leur bafe. Les pétioles

des feuilles font un peu écailîeux dans leur partie

inférieure, La plante lâ efl peut-être une efpèce

diftinde de celle-ci ; mais ne la coimoiffant point
^

je l'en ai rapproché , à caufe des grands rapports

qu'elle me paroît avoir avec elle. Cette eîpcce

ruiffeaux

AcroJI

ijiafque non crcnatas.

m divifa

Sloan,^ Jam
Hift. 1. 84. t. 40.

h

de deux pieds , fimplement ailées , 8c ont leurs

folioles oblongues , très- entières , ondulées &:

pointues. Leur pétiole n^efl point écailîeux. Cette

dans

tagneux.

9. AcROSTiQUE a bandes , AcroJfichum areo-

latutn. L. Filix mariana y pinnulis feminiferis an-

gujlijfimis. Pet. Aa. 246. p. 398,

Ses feuilles font ailées 8c ont leurs- pinnules

alternes , linéaires Se dentées en fcie vers leur

fommet. La fruéiifîcation naît difpolee comme par

petites bandes en laiffarrt appercevoir des inter-

valles réguliers
,
quoique peu confidérables. Cettç

planté croît dans la Virginie 8c le Ivlaryland.

îlo. AcROSTTQUE à feuilles menues, Acrojii"

chum fanâum. L. Filix non ramofa minima y Jur"

cuTis crehris , pinnulis angujlifjim:s raris. Sloan.

Jam. ao. Hift. I. p. 91. Tab. 49. fîg. a. Pluk.

Tab. 283.

La racine Je cette efpèce poulie un grand nom^
bre de feuilles lonp-ues d'environ fix pouces . &

&
gazon bien garni

nnules

toute leur lon-

aîres , courtes.

dentées en leurs bords, incifées profondément à

leur bafe, où leurs découpures font les plus gran^

des ,
&: un peu écartées les unes des autres. Cette

plante croît à la Jamaïque dans les lieux humides;

& couverts.

!2T. AcROSTiQUE de Vîrgînîe , AcroJIichum

platyncuron* L. Filix polypodium dicla minima vir-^

Morif.

tyneui

Cette plante a entièrement rafped de l'AcroP

tîqjue de la Jamaïque n*^. 13 : fa racine eft rampant^

\
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Si pouïïe des feuilles prcfque Teintlables a celles

du polypode commun, mais plus petites: elles

font pétiolees , ailées 8c à pînnules alternes, ova-
les - oblongues , légèrement crénelées en leurs

bords , obtufes &: un peu arquées en deflus. Selon

les figures qu'en donnent Morifon & Pluknet

,

ces folioles paroifTent confluentes à leur bafe. On
trouve cette plante dans la Virginie.

11. AcROSTiQUE à folioles ternées , Acrofli-
chum trifoliatum. L. Lingua cervina triphylla an-
gujîa 6' levitcr jerrata. Plum. Fil. 12. t. 144.
Petiv. FiLi4i.Tab. 8. f. 9.

-' Les feuilles de cette efpèce font hautes d'un à

deux pieds , & ont un pétiole lifTe , luifant , noi-

râtre & chargé de chaque côté de folioles-lan-

céolées - linéaires , légèrement dentées , vertes
,

minces , veinées finement
^ & dîfpofees trois à trois

37
bîanc roufscatre : elles font hautes de fixa neuf
pouces, larges d'un pouce ou un peu plus

,
garnies

dans prefque toute leur longueur de pinnules alter-

nes , aflez près les unes des autres , & qui vont
en diminuant de grandeur vers chaque extrémité

des feuilles. Ces pinnules font chargées elles-mêmes
de chaque côté de folioles elliptiques ou arron-

dies &: entières
i & il fe trouve aulfi plufieurs de

ces folioles qui font oblongues , obtufes y & inci-

féQ% dans leur milieu ou prelque pinnces. Les pînnu-

les du fbmmct font tellement couvertes de poils

laineux
,
qu'on ne peut pas diftinguer leurs folioles.

Les pétioles des feuilles font lilTes &: d'un rouge
brun a leur bafe. On trouve cette plante dans les

pays méridionaux de l'Europe, (v.f,)
16. AcRosTiQUE de rifle d'Elbe , Acrojlichum

ilvenfe. L. Lonchiîis afpera ilvcnjis. Dalech. Hijl:.

fur chaque point de leur attache. Les feuilles qui laai, Filicula pumila lunckiddis inarantœfpecks
portent la fruûificatîon ont leurs folioles étroites,

j
camhrohritannica. Pluk. Tab. 89, f. 5.

^..> .-_ci^-_ o. /-
_

1 r
. ^ s

^ , Cette efpcce me paroît fufîifammcnt dillînguée

de la précédente , avec laquelle néanmoins elle a

beaucoup de rapport. Ses îx^uiWes font beaucoup
moins velues ^ ne s'élèvent qu'à trois ou quatre

tres-contradées , & feulement géminées à chaque
point d'infertîon. Cette plante croît à la Jamaïque
& à St. Domingue, {v/f. )

w^ T* 'P ^ Feuilles prefque deux fois aîUes,
fouces 5 &: fbutîennent de chaque côté des pinnu-

2,3. AcROSTiQUE à feuilles en fillques, ^crq/?/- les longues de deux à trois lignes, pmnatifidcs
chumjillquofum. h.Millefoliuvi aquaticunu Rumph.
Amb. 6. p. 176. t. 74. f, l.Pluk. Tab.2i5.f. 3.

Cette plante naît dans les lieux aquatiques -, fa

racine pouffe àes feuilles qui s'élèvent à environ

deux pieds , &c dont le pétiole eft liffe , cannelé,

& foutient de chaque côté des pinnules alternes
j

munies chacune de plufieurs iblîoles linéaires
,

grêles, pointues 5 &:quien quelque forte refTem-

blent à de petites fiîiques. Les pétioles de ces

feuilles font foibles , & ne fbutiennent leurs pin-

nules un peu étendues
,
que lorfqu'ils s*élèvent

au-defTus de la furface de l'eau. On trouve cette

plante dans Tlfle Célebes &: dans celle de Ceylan.

0.4. AcROSTiQUE à feuilles de thalidron , Acrof-
tîchum thaliSro'idcs' L. Acroflichum frondihus
pinnatis

i pinnis altérais ,utrinque pinnatifidis
•

Jierilibus ladoribus. Lin. fl. Zeyl. 377. t. 4.

S^s feuilles font molles ^ & naiflent dans les

lieux aquatiques , comme celles de la précédente :

leur pétiole foutient de chaque côté des pinnules

alternes ^ munies chacune de plufieurs folioles élar-

gies, prefqu'ovales , linueufes, irrcgulières , 8c

qui donnent aux feuilles de cette plante quelque

feulement & à découpures obtuîes : elles font vou-

lues & roufieâtres en defïbus. On trouve cette

plante en Italie & en Angleterre, (v.y^)

27. AcROSTTQUE fourchu , Acrojiichumfurca-

tum. L, Filix furcata ^ pinnules longiufculis fur^
catis. Plum. Am, 13. t. 20. & fil. aa, t, a8. Raj.

Suppl. 96. Petiv. fiU 51. t. 5, f. 4.

Sa racine eft fibreufe & pouffe deux ou troîff

feuilles hautes d'environ deux pieds , dont le pétiole

efl d un roux noirâtre , chargé de petites écailles

membraneufes fort minces , & fe partage d'abord

en deux parties, qui chacune enfuite fedivifeen

plufieurs bifurcations régulières. Les pînnules de
ces feuilles font oppofées , fituées par paires un
peu diftantes les unes des autres , lancéolées &
compofces de folioles étroites, pointues & fort

rapprochées entr*elles, La dlfpofition de la fructi-

fication de cette plante n'eft pas encore bien déter-

minée , à ce que je crois-, le P. Plumier n*a pu
Tobferver , & jc pofTede dans mon Herbier une

plante qui y a beaucoup de rapport
,

qui cfl: affcr

bien figurée dans Rumphe, {Amb. Vol. 6. tab^

38. ) & dont la fruélification eft difpofce comme
reffemblance avec les feuilles du thaliélron , ou I dans les Polypodes. Cela me fait préfumer que la

pigamon jaunâtre. Les feuilles chargées de fruâî-
j

plante de Plumier pourroit bien être aufîi unPo-
ficatîon ont leurs folioles 8c leurs découpures 1 lypode. Elle croît à la Martinique 8c àlaJamaî-
beaucoup plus étroites & contra^ces : ce qui les

fait paroître plus écartées les unes des autres. Cette
efpèce croît dans rifie de Ceylan,

^5- AcRosTiQUE tomenteux 5 Acrojrichamma-
rantœ. L. LofichitisfoVo cetcrach. Bauh. Pin. 359.
Afplcnium ramofvnu Tourn. 5^4, Lob. ic.8l6.
Barrel ic.857, 858. Pluk. t. agi, T 4.

Les feuilles de cette plante font abondamment
couvertes de^ poib cotomieux ou laineux , d un

que , dans les lieux frais 8c les prés,

***** Feuilles deux fois ailées oufurcontpofecs.

a8. AcROSTiQUE à aiguillons , Acroflichum

aculeatum. L. FiUx ramofa major ^ caule fpinofo

^

foliis feu pinnulis fuhratundis profunde laciiilatis

y

f cerefotii foins. Sloan. Jam. Hift. I. p. 99 t. 61,

Les feuilles dé cette plante font furcompcfces

& s'élèvent à la hauteur de trois ou quatre pieds;

I

^'

/
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leur pétiole cfl garni d'aiguillons , fê ramifie plu-

ficurs fols de fuite /& foutient des folioles arron-

dies , incifccs , &: qui relTeniblent en quelque (brte

a celles du cerfeuil. Cette plante croit à la Ja-
*»

maïque

29 ACROSTiQUE à oreillettes , Acrofiichum

crucinrum, L, Filix pulverulcata ^ pinnuUs obtuse

' dentads. Plum. Fil. a6. t. 38. Petî/. Fil. i6l.

t. 9. f. 10,

Sa racine pouffe pîufieurs feuilles hauti^s d'en-

viron un pied , dont le pétiole eft liffe
,
grêle &

chargé dans fa partie fupérieurc de plnnules oblon-

gues, pointues, affez près les unes des autres de

chaque côté , & prefque oppofe'es par paires. Ces

pînnules font munies de folioles lanccclécs &: en-

tières . ou avant une à deux crenelures : elles vontay

en diminuant de grandeur vers le fommet de cha-

1JUC pinnule, & les deux inférieures qui font plus

grandes que les autres au-delà même de la pro-

portion confervée , rcîTemblent à deux oreillettes
,

uî , avec les deux autres de la pinnule oppofce
,

brment une efpèce de crpifette auprès du pétiole

coaimun. Ces folioles ont toutes leur furface pof-

tcrieurc couverte d'une poulîière jaunâtre , dorée

&: tout-à-fait indépendante de la fratlification.

Cette plante cro:t dans l'Amérique méridionale.

Objerv, Les individus que je pofTedc n'ont pas

kurs oreillettes bien faillantes -, ce qui me porte

à croire que ce caradère n'eft point effentiel à

cette efpcce : elle a des rapports afïez grands avec

VAcrojîique à poujfure blanche y n?."^!.

30, AcRosTiQUE à feuilles d^Ofmonde , Acrof-

'tichum barbarum. L. Filix Africana jtoridœ (îmi-

lis y in amhitu foliorum argute denûculata. Pluk.

Aîm. 156. t. 181. f. 5- :

Cette plante a prefqu'entiorement Tafpeét de

l'Olmcnde royaje ; ks feuilles font hautes de deux

à trois pieds
,

glabres 8c deux fois ailées. Leurs

pînnules font longues de cinq à fcpt pouces ,
împar-

-faîtemcnt oppofces , & munies chacune d'pnviron

Vingt folioles de chaque côté. Ces folioles font

-mes en defToiis dp^oblongues , denticulées
,

gar

-petites veines obliques , & toutes un peu décur-

%-entes à leur bafc. Les folioles que couvre la fruc-

tification ne font prefque point contraébées : ce

ïbnt celles de la partie inférieure des pinnules. On
trouve cette efpèce en Afrique. ( v. f ) Elle ma
.cté communiquée par M, Sonncrlt.

31. AcziosTiQUE à pouiïlère blanche, Acrojiir

jchim calomelanos. L, Filix aIbi(Jïmo puîvere. Plum.
TiL 30- 1. 40. Petiv. m. i56.Tab, 9. f II. Pluk,

Alm. II. Tab. 114. f.

f. 9a, t. 30. f. 2 >

é Acrojîichum ebenum. Lin.

La racine de cette plante pouffe plulieurs feuilles

fiantes d'un pied & demi , dont le pétiole eft lifîe

,

jtiifant & d'un rouge noirâtre , ou mâme d'un

noir décidé. Ce pétiole eft muni , dans les trois

f[uarts de fa hauteur, de plnnules alternes , lou-

âmes de deijix à trois pouces
^
poimyes j feulement

3. Sloan. Jam. Hift. I.

pmtiatifides vers leur fommet, maïs châtiées au
delTous de plulieurs folioles diftinéles , fituées fur

deux rangs oppofcs. Ces folioles ibnt lancéolées,

un peu incifees ou lobées vers leurbafe, médio-

crement écartées les unes des autres,, liflfes &
d'un verd obfvur en delTus , 8c chargées en dei-

fous d*une pouffière farineufe , fort blanche, très*

indépendante de celle qui conftitue la fruétifica-r

tîon. Cette plante croît dans les lieux humides &
couverts de l'Amérique méridionale. ( v. /! )

31. AcRosTiQUE prolifère, Acrojiichum vivi^

parum. Lin, f, Suppl. p. 444-
Cette plante a ies feuilles longues d'environ un

pied , bipinnées &: très - finement découpées ou
furcompofées , comme celles du Trichomanes cana^

rienfe de M. Linné. Leurs découpures font étroites

&: prefque linéaires, La fruâification naît vers les

bords des feuilles fur certaines folioles irréguliè-

res , & un peu plus élargies que les autres : elles

en font plus ou moins complettement couvertes.

On trouve cette plante aux Ifles de France & de

Bourbon. ( v./ ) ^ ,

ACTÉE , AcToEA ,
genre de plante polypéta^

lée y delà famille des Pavots, & qui comprend

des herbes vîvaces d'un port agréable. On^ n'en

connoit encore que peu d'elpeces.

Caractekb générique."
La fleur a un calice de quatre pièces arrondies ,

concaves 8c caduques ; quatre pétales ou davan*

tage
,
pointus, un peu plus grands que le calice,

8c pareillement' caduques ; quinze à trente étami-

nes un peu plus longues que les pétales, & qui

foutiennent de petites anthères arrondies -, & un
ovaire ovale , dépourvu de llyle , & couronné par

un fiiigmate qui refTemble à un bourrelet ou une

calotte applatie.

Le fruit eft une baie ovale , chargée du ftigmate

à fon fommet , unîloculaire 8c polyfperme.

La diftindion particulière de ce genre fe tire

de la confidératîon des fleurs qui font petites,

difpofées en épi , 8c qui ont leur calice 8c leur

corolle très-caduques. Les feuilles font alTez grau*

des , alternes
,
pétiolées & compofées.

Espèces,

iji.

fp
}J?ras y raccniofa &

)fa. Tourn. 299. ChriJI

40a. Cluf. Hift. %. p. 86. Lob. ic. 68i. Vulgaire-

ment VHerbe Sl Chrijlophe.

ChrijJophoriana Americana racemofa , haccis

niveis & rubris. Morif. Hift, a. p. 8. f. 1. 1. a. f. 7-

Aconitum baccis niveis. Corn. Canad. Tab. 77.

Cette plante poufie des tiges menues, un peu

rameufes , Se hautes d'un à deux pîfeds : elles font

garnies de feuilles grandes , compofces , deux ou

trois fois ailées , vertes ,
glabres& prefque luîfan-

entéestes. Leurs folioles font ovales
,
pointues , d

r^ {c'^n^ &inçifccs OU .anguîe^fcs. Les fleurs fcxnt4^



' A
petites , bîancîies

,
ramaflTees en ^pï court Sd

ovale, & produifent des baîes noirâtres dans leur

maturité. On trouve cette plante dans les boîs

montagneux. 'Zj. (v. v. ) On la regarde comme un
poifon dangereux* Icspayfansdu Mont-d'Or ven-
dent fa racine fous le nom d'Hcllébore-noire y &:
on dît qu'on s'en fert pour remédier à une maladie
à laquelle les bœufs de l'Auvergne font fujcts. On
fait de l'encre avec le fuc de fes baies. La plante H

croît en Amérique , 8c porte des baies blanches.

D
&
39

facie herba fv

}faA.. Chnji

feu

ab.383, f.^3. Dill. Elth. 79. t. 67. tig.78-

Cette efpccc refTemble à la précédente par fon

eft haute de trois pieds, & fe termine par une
longue grappe formée par trois ou quatre épis

,

fitués fur un pédoncule commun. Ces épis font
alternes , Se fouticnnent dans la longueur d'envi-
ron fîx pouces , beaucoup de fleurs blanches

,
qui

verts en rofe
i beaucoup d'ctamincs moins lon-

gues que les pftalcs , & dont les filamens reïïerrés
les uns contre les autres dans lu fleur , ibnt libres
ik s'écartent entr'cux dans leur partie fupcricure

;

&: un ovaire ovale , charge d'un flyle à-pcu-prcfi
de la longueur des étamînes.

.
Le fruit eft une capfule ovoïde , entourée dans

fa moitié inférieure par le calice qui pcrfiftc &
l'enveloppe fans fiirc corps avec lui , chargée à
fon fommet d'une pointe formée par le ftyle
divifée intérieurement en cinq à fcpt logos poîyf-
' '

^
il i^pnibre de par-

ties qui s'écartent par leur extrémité fupéricure.

Espèces.
T Adamué ^lû^Tz^Adambca glabra. Adambce^

Rheed. Mal. 4. p. 45, Tab. zo & 21. Alcca indien

ont chacune un pédoncule long de deux ou trois

lignes. Les folioles calcinales font feulement au

C'eil un arbriifcau qui s'élève à environ fept

pieds
,
jette beaucoup de rameaux qui s'étendent

nombre de quatre j mais les pétales (ont extrême- j
circulairement autour de lui , & dont le tronc cft

partito. Raj. h. 1902
yjo in plura loculaiTienta

ment petits , nombreux , & forment une petite

collerette fous les étamines. On trouve cette plante

dansIeCanada, la Virginie & la Floride. %. (v.v.)

ACUBA , arbre de St. Domîngue , dont il efl:

fait mention dans VHiJIoire des Voyages de la ma-
nière fuîvante : ce VAcuba efl un arbre fort haut

,

» qu'on vante beaucoup aufli , & dont le fruit

» fur-tout efl: d'une merveilleufe bonté. Il paroît

y> que c'efl une efpèce de figues qui ont le goilt

Xi des poires mufcades •, mais il en fort tant de lait

>) gluant
,
que pour les manger il ra.ut les mettre

» dans l'eau & les frotter entre les doigts , fi Ton
» ne veut point qu'elles s'attachent aux lèvres. Ce
y> lait refTemble à celui que les fgués vertes rcn-
y> dent parla queue , lorfqu'on les cueille ; mais il

» demeure dans Teau
,
pour peu qu^on y frotte

» le fruit. L'Ifîe n'a point de bois plus dur que

plette ne

Ac

recouvert d'une ccorce cendrée. Ses feuilles font
alternes, ovales-oblongues , entières, pointues,
lilTes

, dures ou coriaces , un peu rudes au tou-
cher

, Se à nervures fkillantcs en delTous : elles (ont
longues de fept pouces, larges de deux pouces &:
demi,&:ontà-peu-prcsla forme de celles du Néflier
cultivé. Chaque branche efl: terminée parunepani-
cule de belles fleurs purpurines, larges & fembla-
blés à des rofes. Leurs pétales font arrondis &
ondulés -, il leur fuccède une capfule longue d'un
p.ouce, large de fix lignes , d'un verd brun & lui-

WwtQ. Cet arbriffeau croît fur la côte du Malabar
aii^bord des rivières , dans les terreins fablonneux
Se pierreux. "5

a. Adambê velu , Adambea hirfuta. Katou-
adamhcc. Rhecd. Mal. 4. p. 47. Tab. ai. Akca

pcro. Raj. H. 1902,
yfo fuhaj

^
^

( CJiryfophyllum )

Aui

Cet arbriffeau efl un peu plus grand que celui

qui précède, & acquiert neuf au dix pieds de
hauteur. Sqs branches font velues aîn/i que fes

feuilles, qui refïemblent a celles de la première
efpèce, mais qui ont jufqu^à huit pouces de lon^

Ion nomme aufTi Acomas. ^ Fojq Caymitier. gueur: elles font aufli portées fur de fort courts

ADAMBÉ , Adambea ^ genre de plante à
— *

-r
/^ ^ t

,

fieurs poîypctalées
,
qui paroît avoir des rapports

Mau\
îe genre du Stewarda y Se dont Van-Rhcede fait

•Mention dans le quatrième Volume du Jardin de
Malabar

' '

Car
Adamb

ACTERE GÉNÉRIQUE.
La fleur a un calice charnu , monophilc , hc-

mîfphcricjue ou turbine dans fa partie inférieure
,

dont la lurface efl relevée de petites cotes longi-
tudinales

,
Se partagé en fon bord en cinq à fept

découpures pointues
j cinq à fept pétales arrondis 1

Ad<
glabre par leur forme , leur difpofition &: leur
couleur -, mais leurs pétales font ovales-pointus Se
moins ondulés, Se leur calice efl plus commu-
nément découpé en fljt ou fept parties. Il leur fuc-

cède des capfules hérifTées de poils fîns , 8c qui
s'ouvrent en fix ou fcpt battans. Rhcedc dit que
les fleurs de cette efpèce n'ont que cinq étamînes.

Cet arbriffeau croît au Malabar dans les lieux

montagneux. 7? •

ADELIE , Ad EZJA. L. genre de plante n fleurs

Incomplettes
, de la Famille des Luphorbcs , 8e

qui comprend des arbriffeaux pa,rticulïcrs aiAme*

\

^

oA
^^7



(

tiq

DE
f V

uc dont on ne connoît encota qu'un petit

nombre d'efpèces.

Caractère générique.
. Tes Adelies portent des fleurs dioïcjues, c*iefl:-

â-dire que chaque pieçlnefl chargé que de fleurs

d'un fcul fexe.

D
pédoncules capillaires , nuds , uniHores , or ae la

longueur des Feuilles. On trouve une petite épine

à chaque bouquet de feuilles , faifant une faillie

au dehors. Cette plante croît à la Jamaïque, tj .

ADÊNE , Adenia ,
genre de plante encore

peu connu des Uotaniftes , & dont il n'eft fait

mention que dans la Flore d'Egypte de Forskal.

L^s fleurs mâles ont chacune un calice profon- Le caraâère de fa fleur eft d^avoir un calice cyhn-

dément partage en trois découpures oblongues
,

8c à demi ouvertes ou réfléchies en deliors j

elles font dépourvues de corolle , & ont beaucoup

d'étamîneft dont les filamens font réunis à leur bafe
,

& de la longueur du calice.

Les fleurs femelles ont un calice divifé profon-

dément en cinq parties ^ n'ont point de corolle
,

&: font munies d'un ovaire arrondi , chargé de

trois ftyles franges Se comme déchirés : elles pro-

duifcnt chacune une capfule arrondie & çompofée

de trois coques monofpcrmcs.

Espèces.
I. Adelie cotonneufe , Addia hcrnardia, Lîn.

Bernardla fruticofa ^ foUis tomentojïs ^ ovads yfer-

ratls y altérais. Brown. Jam. ^6l

drique , long de deux pouces , un peu épai

fa partie fupérieure , & partagé en fix déccoupures

recourbées &longues de fix lignes , obtufès
^

blanchâtres ; fix pétales blancs , lancéolés-linéaires

,

& inférés entre les divifions du calice j fix écailles

linéaires, droites, tronquées & fituées chacune

dans Taiffelle du point d'infertion de chaque fila-

ment des étamines-, fix étamînes dont les filamens

moins longs que- le calice" , font attachés à Ion

tube , vers fa bafe -, & un ovaire adné ou cohérent

au tube du calice , chargé d'unflyle conique , très-

court , 8c terminé par un fligmate échancré 8c un

peu cpais

iVi

&
Jd.

C'eft un petit arbriffeau dont la tige efl droite
, ^^^^ palmads y floribns fp

Se les rameaux grisâtres & pubcfcens. Ses feuilles

font alternes, ovales -oblongues , cotonneufes
,

blanchâtres , un peu ridées , & légèrement dentées

en leurs bords : elles ont un pouce & demi de

longueur ^ font foutenues par des pétioles longs

de deux lignes , &: relTemblent un peu à des feuilles

de Sauge quant à leur tiflii. Les fleurs font petites

8c difpofées au fomme^ des rameaux en épis fort

courts , alternes , lëfTiles , & qui rcfTemblent à

de petits chatons : elles nailTent chacune dans

raifleîlc d'une petite écaille. Les épis ou chatons

font pubefccns. Cette plante croît en Amérique.

2. Adelie rîcînelje , Adelia rîcinella. Lîn. Ber-^

nardia fruticofa ,
foliis fubrotundis nlîidis con-

fertis y floribus ajfoclatls. Brown, Jam^ 361.

C'eift un arbrideau de moyenne grandeur, &
dont les feuilles naiflent pîufieurs enlèmble à cha-

que oeil 5 comme par bouquets. Ces feuilles font

pétîolées , ovales , arrondies , liïïes & très-entiè-

res. Les fleurs naifTcnt parmi ces bouquets de

feuilles , 8c font deux ou trois enfembîe , Iblitaires

fur chaque pédoncule qui font riuds Se filiformes.

Leur calice eft pubefccnt. Cette plante croît à la

Jamaïque. Jj

.

3. Adelik épîneufe , Adelia acitodon. Lin. Aci-
todonfrutefcensacuîeacum di^ufum^ ramulis grur

cilihus ttrcdhus y folioUs conféras y jlorc unico

alterove. Erown. Jam. 355.
Petit arbriffeau dont les rameaux font roides Se

plies alternativement en xig-zag : fes feuilles font

ovales , obtufes
,
glabres

, yeineufes , un peu rudes

au toucher , très-entières
, petites , & ramaffécs

à chaque œil plufieurs ensemble par petits bou-
cuçt5. De chacun (.ic ces boutjuetsnaifTentplufàeurs

C'efl: un arbriffeau grïmpant , dont la tige efl

verdâtre , de la groffeur du bras , & roufie des

&
Ses feuilles font alternes

,
pétiolées

,
palmées &

partagées en cinq lobes ovoïdes
,
qui chacun font

munis à leur bafe d'une callofité noirâtre. Les

rameaux latcrauxfontgarnisdevrilles, &: les fleurs

& aux extrémités

1?

Il eft très-vénéneux-, & Forskal dit qu'une potion

faîte avec la poudre de fës jeunes rameaux , infufce

dans une liqueur quelconque , ^ft un poifbn qui

fait entier le corps , & peut fervir à de pernicieux

ufages. Il regarde le Câprier épineux comme l'an-

tidode de ce poifon.

ADIANTE Adiantum.
ip^ères • &

difVinélif eft d'avoir la frudification difpofée en

efpèces de taches terminales , & fituces fous le

bord replié des feuilles. Dans ces plantes , la fruc-

tification ne forme point une bande continue

comme dans les Pteris , ni des véficules en toupie ,

faillantes Se chargées dune petite pointe, comme

dans les Trîchomanes^ Voyci Tart. Fovgère.

Espèces»

t.

JîtnplcSf

, Adiantum renifc

l

L. Filix hemionitis dicta madcrenfis ^ foliis
ajart

rotundioribus , &Cr Pluk. Alm. 15 5, Tab. a87-

fig. 5.

La racine de cette plante pouffe plufîeurs feuilles

arrondies , rcniformes ^ échancroes à leur bafe ^

liffes
j
glabres de? deujc côtçs , Se foutenues par
^ de?

I



D A D I 4^
des pctîolcs grêles

,
prefquc filiformef y ïîfTcs , d*un » font menus

,
prcfque filiformes , Ilfrc; , noîrâtic*,

rouge noîr , & longs de fix à dix pouces. Ces
feuilles paroiffënt bordées de crenclures repliées

en dcfTous par Tcffët de la fruélificatîon dont leur

bord eft muni , & femblent finement ftriées en

& hauts de quatre à dx pouces. Chaque pétiole

foiiticrtt à fbn fommct trois pentes folioles Ia*n-

ccolces
,
pointues j feiïllcs, prefquc connccs A leur

bafe , & crénelas en leurs bords. Ces folioles

leur furface infcVîeure , ayant quantité de vaif-
j

font glabres
,

garnies de fruclificarîon en leur*
féaux très-fins qui naiflentde rextrémité du pétiole,

j
crcnelures, & traverfées chacune poflérieurcnicnc

& vont en divergeant & en Ce bifurquant vers I par une nervure noire» Cette jolie cfpèce a été
tous les points de la circonférence de la feuille.

Le diamètre de cette feuille efl: d'environ deux
pouces ou quelquefois un peu plus. Cette plante
croit dans llflc de Madère. ( v. f )

a. Adiante des Philippines, Adiantum Philip-
prnje. L, Adiantum Phillpperif: y folio rotundo
laclniato. Pet. Gaz. 8. t. 4. f. 4.

Chaque pétiole foutient deux ou trois folioles

alternes
,

pétiolées , arrondies , réniformes , inci-
tées en leurs bords , 8c à découpures obtufes ou
tronquées. On trouve cette espèce dans les Ifles

Philippines.

trouvée par M. Commerlbn dans les environs de
Buenos'Ayrcs. ( v. /! )

6. ADiAK'iEhinulé
^ Adiantum lunulatum. Buriiu

Ind. ,235. Avenka. Rheed. Mal. il. yx.Tab. 40.
Capillaris Maîabarica non ramofa ^ folio rotundo
dentato. Petiv. Gazoph. Tab. 54. f, 10.

Sa racine poufle pfufieurs feuilles hautes de fix

à neuf pouces : leur pétiole tfl lifle , d'un rouge

, très -menu, capillaire dans fa partie^

fupérieure , Se foutient deux rangs de foHolci

alternes, pétiolées, très-minces , vertes & taillées

en forme de croiiïant ou de demi-lune dont le bord

noirâtre

AniANTE fagîtté , Adiantum fagittaturu AubL
J

inferieur feroit tronqué. Q^s, foliole? font crene-

Guian. p. 964. Tab. 366.
La racine de cette plante poulTe pliifieurs feuilles

hautes de fix ou fept pouces, & dont la forme
approche de celle d*un fer de flèche terminé par
une pointe longue : elles font vertes , lifTes , min-
ces, a\*ec un grand nombre de nervures très-fines,

qui fe terminent à une ligne noire qui entoure
toute leur circonférence à deux lignes près du
bord. Cette ligne noire efl formée pir une traînée

de fleurs, (dit M. Aubier) couvertes par une mem-
brane tranfparente. Ces feuilles font Dortécs cha-
cune fur un long pétiole lifTc &r noirâtre. On trouve
cette plante dans les forêts delà Guiane, au pied
des collines &: dans les fentes des rochers.

Obferv. Cette plante s'éloigne un peu du carac-

tère des Adianîcs ; fa fruftiacation n'étant pas

fituée immédiatement au bord des feuilles.

4. Adiante rampant, Adiantum repens.lAn.

f. Suppl. 446.
Cette efpèce a une forme des plus élégantes :

fa racine efl: une fouche rampante , rameufe &
couverte d'écaillés roufTeatres , membraneufes

,

îiffes 5c aiguës : elle pouffe des feuilles alternes
,

re

garni

ayant la forme d'un triangle dont le fbmmet efl

3..1on^é en pointe pyramidale
,
profondément pîn-

natindes
, & à découpures oppofees , lancéolées

& dentées dans leur partie fiipérieure. Les lobes

du bas font plus grands que les autres , & ont

eux-mêmes des dccououres aiïez profondes. La
frudifîcarion naît fur les dentelures des lobes; la

feuille eft gl ibre , lifTe , agréablement veinée en
jdetTous

, & foutenue par un pétiole plus grand
qu'elle , long de trois ou quatre pouces , & chargé
de quelques écailles membraneufes. On trouve
cette plante aux Ifles dç France &: de Bourbon.

lées 8c quelquefois un peu ïncîr?cs en leur boid
fupcrieur

,
qui, lorfqu'iî e/l garni de fiudifica-

tion , /èmble feftonnc. Cette plante croît au Mala-
bar 8c dans Tlnde , où l'a trouvée M. Sonnerat

j

qui me Ta communiquée, (v./î)
- 7. Adiantk orbiculé, Adiantum orhîculatum*

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la

précédente , mais en eft néanmoins futfrfammenc

diflinguoe : fa racine pouîTe des feuilles longues

d'environ un pied , dont le pétiole eft cla

menu , anguleux , fimplemcnt rourtbâtrc
,

dans la plus grande partie de fa longueur , de
deux rangées de petites folioles orbiculécs , arquées

dans leur bord inférieur qui eft petit ^ minces 8c

prelque feffiles. Ces folioles font vertes
,
glabres

y

un peu farinées en leur furface , n'ont que àc\x%

ou trois lignes de diamètre , & les inférieures.

très (buvent font incifces & môme partagées en trois

pièces diftindes. La frudification borde ces folioles

en formant un fefton qui occupe les trois quarts

de leur circonférence. M. Sormerat a trouvé cette

plante aux environs de Malaca. ( v. / )

* * Feuilles compofées.

onné. Adi
Adiantum ramofum , radiatum, Plum. Amer. Tab.

40. FiL Tab. 100. Petjv. Fil. Tab, Ï4. f. 6. Pluk. .

Tab. 253. f. 3I MoriC Sec. 14. Tab. 4. f, 9,

I^s pétioles des feuilles de cette plante {ont

menus, noirs, lifles , hauts prefquc d'un pied,

8c fe divifent chacun à leur fommet en cinq ou

fxx dîgîtations déliées
,
qui divergent en manière

de rayons. Chaque dîgîtation eft une pinnule qui

foutient deux rangs oppofés de folioles ovales fort

près les unes àsis. aunes , & une foliole terminale.

La frudificatîon naît fur ces folioles , & forme

%. Adiantk à trois feuilles \ Adiantum tri- J
des crenclures ferrées en leur bord fuperieur 8c

fhyllum. poft'

SaracinepouTepIufîeursfcuillesdontlespétloles i St. Doi^xingue.

j^tani^ue. Tome L t

\
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o. Adiante de Canada, Adiantum pedatum.

L. Adiantum Americanum. Corn. p. 6. Tourne£

543. Pluk. Tab. 124. f, a. Morii; Hift. 3. p. 588.

Sec. 14. Tab. 5-'f. 12. Vulgairement le Capillaire

ide Canada.
Cette efpèce eft très -délicate dans toutes fes

parties , & une des plus élégantes de ce genre.

Sa racine poufle des feuilles hautes d'un pied ou

un peu plus
,
qui chacune ont un pétiole grêle

,

délié, lifTe, &c dun noir rougeâtre. Ce pétiole fe

ramifie dans fa partie fupérieure , & donne naif-

fance à fept ou huit rameaux ou pinnules longues

de trois à fix pouces. Les pétioles de chaque pin-

nule l'ont prefque capillaires, &: foutiennent deux

rangs de folioles un peu cunéiformes , très-min-

ces , &: ayant leur bord fupérieur coupé en arc

de cercle , & incifé en grandes crenelures. On
trouve cette plante dans le Canada & la Virginie. [

taies. ( v./! )

AD
13, AdIAnte à feuilles en queue, Adiantum

caudatum. L, Adiantum caule reflexo y pinnulis

alternis y Jîriatis , S'c.Burm.Thef. Zeyl.Tab. J.f !•

La racine de cette plante poufle plufieurs feuilles

difpofées en failceau , longues prefque d'un pied
y

ailées fimplement. Se Ibuvent courbées ou pen-

chées vers la terre , de manière que leur partie

liipérieure
,

qui va en diminuant Se en s'alongeant

en forme de queue
, y prend quelquefois racine.

Les pétioles de ces feuilles font menus
,

ptibef.

cens , Se garnis dans prefque toute leur longueur

de deux rangées de folioles : elles font oblongues ,

obtufes7 arquées en leur bord fupérieur, qui eil

incifé & multifide , & munis de Itries qui partent

du point dinfertion de ces folioles, Se vont abou-

tir en divergeant aux difterens points de leur bord

fupérieur. Cette plante croît dans les Indes orien-

^•(
Marchands

en garniffent leurs marchandifes au-lieu de foin

,

quand ils veulent les envoyer dans des pays éloi-

gnés. Ceft le plus eftimé des capillaires , Se c eft

celui qui a le plus d'odeur. On le regarde comme
pedoral , adouciffant & apéritif.

lo. Adiante à feuilles en lance, Adiantum
'lancea. L. Adiantum album maximum America-

num. Seb. Thef a. p. 65. t. 64 , f. 7- 8.

Les pétioles de fes feuilles font liffes , d'un noir

tûugeâtre, appîatls dun côté, arrondis de 1 au-

tre , & garnis dans les deux tiers de leur Ion-

gxieur , de folioles prefqu'oppofces les unes aux

autres , & qui font en fer de lance y ainfi que la

foliole terminale. Cette plante croit à Surinam. >

Obferv, Je pofTede des individus qui fembîent

appartenir à cette elpèce par leur forme ; mais

leur frudification les rapproche des Pteris.

II. ADlANTt trilobé , Adiantum triïohum, L.

Adiantum triphyllum repens. Petiv.FiL loo. Tab.

II. f. 9.

Sa racine efî: une fouche rampante qui pouffe
,

de diflance en diftance , des feuilles ailées , com-
pofées chacune d'environ cinq folioles pétiolées

,

8c dont une efl terminale. Ces folioles font par-

tagées chacune en trois lobes obtus, &: incifées

ou crénelées en leurs bords. On trouve cette efpèce

en Amérique.
Adiantum fc

latuni. L. Trichomanes majus nigrum^ pinnis levi-

35. f. a.
figura. Sloan. Jam

La racine de cette plante pouiTe des feuilles

hautes de fix pouces, & dont le pétiole eft lui-

fant , noirâtre & nu dans fa partie inférieure.

Chaque pétiole eft charge de deux rangs de folio-

les fort rapprochées les unes des autres
,
qui ont

la figure de Trapèzes , &r dont les bords font

munis de petites découpures que l'on compare i

des dents de Icie» On trouve cette plantç à la

Jamaïque,

L

*** Feuilles plufieurs fois ailées ou recompojees

14. Adiante à éventails, Adiantum fiabell

nfe perelegans ramofurr

ruhedine pcrfufo. Plucumfolio fiabelliformi

Alm. II. Tab. 4. f. 5.

Ses feuilles ont uii pétiole menu , cânalîcule en

defliis un dans, ^ ^. noir rougeatre , oc ûivue

partie fupérieure en cinq à fept rameaux ouverts

en manicre de digitations. Ces rameaux font

des pinnules longues de deux à quatre pouces,

chargées chacune de deux rangées de folioles

I
arrondies en leur bord fupérieur 5 en coin à leur

bafe , Se à ftries divergentes de leur point dinfêr-

tion vers tous les points de leur bord arrondi \

elles ont en quelque forte Tafpeft de petits éven-

tails ouverts. Le fommet du pétiole commun , &
les pétioles des pinnules , font couverts d'un duvet

extrêmement court
,
qui reffemble à une poufTicre

grisâtre. Cette plante croît à la Chine , Se m'a

été communiquée par M. Sonnerat. (v. f.)
15. Adiante trifolié , Adiantum trifoliatum.

L. Adiantum clavatum triphyllum. Petiv, Fil. 99*

t. II. f-4.

Sa racine eft une fouche rampante qui poufle

çà Se là des feuilles recompofécs, deux fois aîlées,

Se dont les pétioles font très-menus & fléchis en.

zîg- zag. Les pinnules font garnies de chaque côté

de folioles fort petites , linéaires 8e difpolecs trois

enfemble à chaque point dlnfertion. La fruSifica-

tion forme une lëule véficule au fommet de cha*

cunc de ces folioles. Cette plante croît en Amé-
rique

Adiantum Cîi ufa

M.Linné, qui feul fait mention de cette plante,

& qui n'en indique aucune figure , dit que fe^

feuilles ont une forme lancéolée , &: fontcompo-

fces de pinnules alternes , cliargécs chacune de

folioles aufll alternes, pînnatifides, & à découpure*

Ble
Chine

t

v^
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: 17. Adiantk à feuilles de Coriandre , 'Adîan-

tum coriandrifoliuvt y fl. fr. n^. lajy, Adiantum

foliis CGriandri. Tournef 543. Adiantum capillus

vcnerîs. L. Adiantum. Dod. Pempt. 469. Vul-

gairement le Capillaire de Montpellier^

Cette plante pouffe plufieurs feuilles hautes de

cinq à huit pouces : leur pétiole efl: liffe , luifant
,

d'un rouge noirâtre , très - grele , & divifé en

rameaux capillaires qui foutiennent des folioles

très-minces. Ces folioles font glabres , en coin à

leur bafe , & arrondies en leur bord fupérîeur , où

elles ont àos découpures plus ou moins profondes,

La frudifîcation naît au fommet de ces décou-

pures , dont rextrcniite la recouvre en fe repliant

en deflbus. On trouve cette plante dans les lieux

pierreux& humides de l'Europe auflrale. IJC . ( v. v. )

Elle paffc pour pedorale , adouciffante &: aperitivc.

18. Adiantf à feuilles larges , Adiantum latl-

foliunu Adiantum Jamaicenfe loncJiitidis falcatis

foliis y ramofum y pediculis jpl'udentibus nigris.

Pluk. Alm. II, Tab. 253. £ I. Raj. Sappl. loo,

Sloan. Jam. Hift. I. Tab. 55, f. I,

Cette efpèce eft fans contredit une des plus

belles de ce genre y tant par fa forme élégante
,

que par la beauté de fcs folioles, qui font gran-

des , 8c ont une couleur cliangeante aux difîcrens

reflets auxquels on les expolë. Ses feuilles font

hautes d environ un pied & demi, 8c ont leur

pétiole noirâtre , lifle , luifant , nu dans fa moitié

inférieure . chargé d'une ou deux pinnules de cha-

que côté , 8c ie terminant par une grande pinnule

moyenne. Ces pinnules foutiennent chacune deux

rangées de belles folioles qui ont la forme de

trapèze , 8c font larges de quatre ou c;nq lignes
^

longues d'un pouce ou davantage
,

glabres des

deux côtés , luifantes , & même d'une couleur

eante qui efl quelquefois gorge de pigeon,

'olioles fans fruâificacion font finement den-
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les pédicules font noirs , menus 8c longs de deux à

trois pieds
',

ils font garnis de pinnules alternes
,

étroites alongc s
,
pointues 8c dont les deux

chan
Ces
tées en leurs bords *, mais lorfqu'eîles en font

munies , elles paroîiTent alors bordées de crene-

lures repliées en delTous. Cette plante croît en

Amérique. ( v./] )

19. Adiante poudreux , Adiantum pulverulen-

tum. L. Adiantum nigrum ramofum pulverulentum

Ùfalcatum, Plum. Amer. 32. t. 47, Eil, Tab. ^jT

Petiv. Fil. 84. Tab. 5. f. 7.

Ses feuilles font hautes d'environ trois pieds

,

deux fois ailées , & ont leur pétiole , aînli que

fes rameaux, couvert d'une poufTicrc rouileàtre
, |

Icxtrcmité des folioles Cette plante croît au Cap

qui fe durcit 8c rend leur furfacc hcriflée de petits

font alternes

inférieures font ordinairement partagées en deux
branches. Ces pinnules foutiennent deux rangées

de folioles fefîiles, afiez rapproc1i€«s les unes des

autres j
rhomboïdales j 8c crénelées en leurs bords

antérieurs. Cette plante croît dans TAmérique
méridionale,

ai. Adiante de la Guiane , Adiantum Guia--

nenje. Aubl. Guian. p, <^6^. Tab. 365, '

La racine de cette plante efl traçante , noueufe,

roufleatre , &: pouffe de chaque nœud une feuille

liante de deux pieds Se demi, nue par le bas,

garnie dans fa partie fupérieurc de deux rangs de

pinnulçs prelqu'oppofees les unes aux autres ^ &
en outre d'une pinnule impaire & terminale. Ces
pinnules font alongées , vont en diminuant de

largeur vers leur fommet , 8c foutiennent de cha-

que côté des folioles prefque feffiles , fort prés les

unes des autres , 8c taillées en rein ou en forme

decroiîTant. C:tte plante croît dans les forets de la

Guyane , au bas des collines. ^-
22. Adiante tronqué, Adiantum truncatnnu

L. Adiantum frondi-nis decompofîtis yfoliolis pin^

natis y &c, Burm. Ind. 255. t. 66. f. 2.

Sa feuille a un pétiole glabre , fillonné, angu-

leux , 8c qui fe ramifie pour former quelques

pinnules along'es. Ces pinuiiles portent chacune

deux rangs de folioles alternes , felTilcs , taillées

en coin courbé , tronquées à leur fonimet dans

une direélion oblique , & garnies d'une petite

pointe en leur angle inférieur,

23. Adiante à feuilles dAchillée, Adiantum.

achil!t:Ffolium, An adiantum furcatum. Lin. fr

SuppL 447.
Sa racine pouffe plufieurs feuilles hautes de

douze à quinze pouces , 8c qui ont en quelque

manière l'afped des feuilles radicales de certaines

efpcces d'Achillées, Leur pétiole eft glabre fans

être luifant , nu à fa bafe , 8c garni dans les trois

quarts de fa hauteur de pinnules étroites, Ion-

gués d'environ un pouce , munies chacune de peti-

tes folioles prefque linéaires , obtu fes , la plupart

fimples, & quelquefois fourchues. Les folioles

qui font à la bafe des jinnules, & voîfines du

pétiole commun de la feuille , furpaffent un peu

les autres en grandeur ; la fructification naît à

rmnuîcs
1

tubercules pointus. Les |iiuiuA^a *«**.- «.^.s.....^-.

,

vont en diminuant vers leur fommet qui eft pointu ,-

& foutiennent chacune deux rangées de folioles

Ovales , un peu en croiffant ou femi-lunaires , &
aîTez près les uns des autres. On trouve cette

plante en Amérique.
, 2.0. Adiante à crôtes , Adiantum crijiatum, L.

Adiantum ramofumfoliis trape-^ds dentatis^ Vlnm.
Amer. 31. Tab. 46. Fil. 97.

i»a racine pouflc quatre ou cinq feuilles , dont

de Bonne-Efpérance. ( v. / )

* * * * Feuilles furcompofées» ^

14. Adiante à folioles tronquées , Adiantum,

retujî:

f. B
t, 14. t 7.

fhliis infi

4. Tab. 50. f. B. Fil. loi

fîmplicibus. Petiv. Fil. 9 y

Sa racine eft upe fouche rampante
,

grêle ;
garnie de fibres chevelues 8c noirâtres , 8c pouffe

plufieurs feuilles menues , hautes d environ Wl

\
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^emî-pied. Leur pétiole eft nu dans fa moîtîe \ paroiïïant hexagones iorfqu'elles font garnies de
trudification , & ayant une petite cchancrure à

petites folioles étroites , rétrécies en coin vers

leur bafe 8c troncjuees à leur fbmmet. Cette plante

croît à St. Domingue & dans la Dominique.
- i<. Adiaate à feuilles menues , Adiantum

ifolzum. jldianîuTn nigrum Ckinenft

ivij. minunis
lo. Tab. 4' ^' ^*

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la

précédente-, mais elle en efl néanmoins tout-à-fait

diflintle : fes feuilles font hautes dun pied &
demi

,
glabres , trois fois ailées

,
partagées en

découpures nombreufes & très-menues , 8c reflTeni-

blent un peu à celles du Trichomanes Canarienfe
,

L. quoique leur forme foit beaucoup plus allon-

gée. Leur pétiole eft lifle , nu dans fa partie infé-

rieure &
eux-mêmes en pinnules garnies de folioles pimia-

tifides j ou partagées en lanières étroites- Ces

lanières font courtes ^ inégales , tronquées à leur

fommet , 8c terminées par une ou deux des vcfi-

culcs qui forment la fruélificatîon/ Cette plante

ît dans ITnde , &:m'a été communiquée par

omierat. ( v. /^ )
Ad. acuîcatum.

frutefcens fpinoj

FiL 77. t, 94. Petiv. Fil. 78. t. 11. f. 6.

Cette elpèce efl rampante , & a un afped tout-

à-fait particulier : ics feuilles ont leur pétiole lifie

,

anguleux , rameux
,

garni d'épines , 8c fléchi en

zig-zag. Les plus petites branches de ce pétiole

font Acs pinnules alternes
,
qui chacune portent

de chaque côté de petites folioles cunéiformes

,

difpofées trois ou quatre enfemble fur le même
point d'inferticn : cette plante croît à la Jamaïque

Se aux Antilles. T) . ( v. /I )

, ay. fi

trap€[ifc

lu cldis

Ad
Adiantum ramofi\

&'

^ -

mrris. Plum, Fil. 78. Tab. 5. Sloan,

I.Jam. Hift. I. Tab. 59. Pluk. Tab. a54.

Se^ feuilles font hautes d'un pied ou d'un pîed

.& demi : elles ont leur pétiole noir ,
très-liïïe

,

luifant, dur, & plufieurs fois ramifie dans fa par-

tie fupérieure : ihs dernières ramifications ibnt

capillaires , & foutîennent clcs folioles alternes
,

pétiolées , 8c en trapèze ou un peu en lozange. La
fruûification naît furies deux horà% fupérîeurs

, KDOLE ^ AdoLIA. Genre de plante du Mala-
qui font crénelés 8c légèrement încifes. On trouve

j bar
,
qui paroît avoir de grands rapports avec les

cette plante dans l'Amérique méridionale.
|
Nerpruns , & qui comprend les arbriffeaux dont

a8. Adiakte hexagone , Adiantum hexagonum.
j Rhcede a publié dafiez bonnes figures ^ mais încom

leur extrémité. Cette plante croît en Amérique.

29. Adiante ptéroïde , Adiantum pteroides. L*

Ses feuilles font hautes de fîx ou fept pouces,

furcompcfces , & ont leur pétiole liîTe 8c de cou-

leur pourpre. Leurs folioles font ovales /entières,

crénelées , marquées de flries. Leur bord efl cou-

vert poflérieurement d'autant d'écaillés blanches

qu'il a de crenelures , 8c la fruâification efl fituée

Ibus ces écailles. Cette plante croît au Cap de

Bonne-Efpérance.

30. Àdianxe d'Ethiopie, Adiantum Aithiopi-

cum. Lin. Adiantum fruticofum Mthiopicum y &c.

Pluk. Alm. 10. Tab. 153. f a.

Cette plante abeauccup de rapport avec r^i//^nfe

àfeuilles de coriandre y n^. 17. &n en efl: peut-être

qu'une variété. Ses feuilles ont leur pétiole noir,'

lifle & partage dans fa partie fapéricuré'en rami-

fications capillaires
,
qui portent des folioles arron-

dies , crénelées , Se à-peu-près de la largeur de

l'ongle du doigt. On trouve cette plante en Afiri-

que & dans le Levant.

31. Adiante à feuilles de ciguë, Adiantum
cicuto'folium.

Les feuilles de cette efpèce ont une forme un
peu triangulaire , font trois fois aîlées , 8c paroiî-

fent en quelque forte femblablcs à celles de la

ciguë ou même à celles du Scandix antrifcus de
M. Linné , dont elles ont lafineïïc des découpures."

Leur pétiole efl menu comme un fil , rougcâtre,

anguleux
,
glabre , long de quatre à fix pouces

y

8c garni dans fa partie fupérieure de rameau?^

prefqu'oppofés par paires , Sc^dont les hiferîeurs

font beaucoup plus grands que les autres. Chaque
rameau porte des deux côtés des pinnules alter-

nes, munies de chaque côté de très-petites folio-

les ovales., émoufTces à leur fommet , 8c ayant

quelques dents ou découpures en leurs bords. La
fruftifîcation furies bords latéraux des folioles,,

en lignes interrompues , comme dans \qs autres

efpèces de ce genre. Cette plante croît dans TlnJe
,

d'où Ta rapportée M. Sonnerat. ( v. /: ).

0^-/î:n'. Cette plante paroît avoir cjuelque rap-

port avec VAdiantd ptéroide ; mais je nefliis juf^

qu*à quel point , ne la connoilTant en aucune

^^

^

manière.

94 ic. f. 1.
X

Sa racine pouffe plufieurs feuilles deux fois

ailées, & dont les pétioles, nus dans leur partie

inférieure
,

portent des pinnules prcfqu'oppofées

les unes aux autres , & qui vont en diminuant de

longueur à mefure
piet de la

cune deux rangs de folioles pétiolées , oyales
^

z

^*^lettes relativement aux détails de leurs fleurs.

Caractère générique.
Chaque fleur eft compofée d'un calice d*une

feule pièce, ouvert en étoile , 8c partagé jufqu'à

fon milieu en cinq découpures égales. La corolle

8c les étamines font inconnues-, le piflil ciîun ovaire

fort petit , fitué au centre du calice , & qui de-

vient §n miiriffant une baie arrondie, qui rcn-'

\ \
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ferme cinq femenccs oblougues , tiîargulaîres &
ofTeufes,
* Espèces.

I. Adoie à fleurs blanches, j4dolia alla. Veta-
dagou. Rhecd. Mal. 5, p. 59. t. 30.

C'eil; un arbrilleau d'environ 'ept pieds dehau*
teur , dont le tronc eft d'une groiteur médiocre

,& recouvert d une écorcc grisâtre. Il poulTe beau-
coup de rameaux garnis de feuilles , & d'un verd
Ibuvent mêlé d'un peu de rcuge. Ses feuilles font

alternes , ovales- arrondies , très-entières , un peu
épaifles , molles, glabres , luifantes en defTus , un
peu ternes en deflbus , munies de tjuelqucs ner-

vures , & portées par de courts pétioles. 'Lo.s fleurs

font petites*, blanches , âxillaires , une ou deux
feulement dans chaque aiffclle , & foutenues par
des pédoncules beaucoup plus courts que les feuil-

les : elles produifbnt des baies qui en mûriffant
deviennent d un pourpre noirâtre. Cet arbrilfeau

croît au Malabar , & y frudilîe deux fois Tan.

ADO \

^di
Mal

Cet arbriïïeau refTemblc beaucoup au précé-
dent ; mais fès feuilles font plus petites , 8c de
forme ovale-pointue ^ fes fleurs font de couleur
rouge , 8c ont les divifions de leur calice aiguës

,

au-lieii qu'elles font obtufesdans celles de l'clpèce

précédente , enfin , [qs baies acquièrent feulement
une couleur orangée , à mefure qu elles mûrif-

lènt : elles ont une faveur acide. On trouve cet

arbrifleau au Malabar ^ dans les lieux montagneux
8c pierreux.

^ ADONIDE 5 Adonis^ genre de plante à fleurs

polypctalées , de la famille des renoncules, & qui
comprend à^s herbes annuelles ou vivaces , dont
la plupart font indigènes 8c ont d'afTez belles fleurs.

Caractère g£ n-ê r i q u e.

La fleur a un calice de cinq feuilles obtufes
,

concaves , 8c plus ou moins colorées , cinq à quinze
pétales plus grands que le calice -, beaucoup deta-
mincs dont les iilamens fort courts foutienncnt
des anthères oblongues ; 8c des ovaires nombreux

,

ramaflcs en tête ovâlc ou oblongue
, dépourvus

de flyles , 8c ayant chacun un fligmate aigu &
réfléchi.

Le fruit eil: un amas de femences nues , angu-
leufes , irrégulières ,^ pointues d'un côté

, 8c dif-

pofées en une tête oblongue.
ta diftînétion particulière de ce genre fe tire

de la conlidératîon de la fleur
,
qui reiTembîe i

celle des renoncules, & qui n'en diiîère que par
fes pétales, dont Tongîet eft nu 8c fans aucun
appendice. Les feuilles font alternes , & en général
compofees ou dccounées trcs-memu

Espèces.
I. Adonide annuelle , Adonis anmia. Ranun-

^ulus arvenfis falils chaviœvieîi , flore Phankeo.
lourn. ac/i. Adonis crflivaUs. Liji. fl, fr. 79l'il*

(! Adonis ciitv.mnaus.

tuire

étroits

oblongs
, un peu

45
^

Adonis Vîilgo.
Ciul.Hifl. I. '^'^o. EranthemuTiuDQà. rempt,a.6o.

^

f Ranunculus arvenfis ^ foliis cfiamœmeli
, flore

citrino. Tourn. a^i.

Cette plante varie beaucoup dans fa grandeur,
dans la forme de fa fleur 8c dans le nombre 8c la
couleur de fes pétales, félon les circonfianccs où
elle fe trouve. Lorfqu*clle efî: dans un terrein aride
& bien expofé au foleil , fa tige efl grêle , foitle*

& peu rameufe -, 8c alors elle porte une fleur foli-

5
terminale

, dont les pétales font dun rou"-d
clair

, noirâtre à leur baie ,
'

'

,
8c communément au nombre de cmq.-

Lorfqu'au contraire cette méiiic plante le trouve-
dans un bon terrein qui la fiitpouiTer vigoureu-^
fcment , alors fa tige ell plus forte

,
plus rameufe

,

plus élevée , 8c porte des fleurs dont les pétales
font d'un rouge foncé très-vif, ont une ferme
ovalc-arrondie

, 8c qui varient de cinq à huit
quant à leur nombre. En gcnéralcctte plante s'élère
depuis huit pouces jufqu'à un pied & demi-, elb
efl garnie de feuilles muitihdes , découpées très-

menu
, & qui reffemblent à cellesde la camomille.

Les fleurs font terminales , fblitaires
,
paroiflenr

prefq^e lèfîiles par la proximité des feuilles fupé-
rieures qui les accompagnent, 8c fe font commu-
ném-ent remarquer par un rouge éclatant qui donne
à la plante un afpcci: intérefiant. On trouve cette
plante dans les champs vers la £n de Tété , tems
où elle fleurit ordinairement. Q- (v. v.) Elle
mériteroît une place dans les parterres

,
pourfon

port agréable 8c Téclat de fes fleurs.

a. Adonide prîntanière, Adonis vemaîis. Lin.
Ranunculus fcrniculaceis foliis. hcUebori ni<rri

radice. Tourn. 191. Buphthalmum. Dod. Pempt-
a6l. Cluf Hift. I. p. 333. HeUeborus rJger.Loh,
ic. 784, fl. fr. 791-IV.

ê Adonis apcnnina. Lin-

La racine de cette plante efî: fibreufc , noirâ-
tre, & pouffe plufîeurs tiges hautes d'un pied,
liffes

,
vertes

, n'ayant que quelques poils blan-
châtres fort petits , feuillces , 8c munies dans leur
moitié fupérieure d'un ou deux rameaux courts.
Ses feuilles font vertes , découpées très-menu

,

commue celles de la camomille ou du fenouil, &
fort rapprochées \qs unes àes autres dans la partie
fupérieure des tiges. Les inférieures font les plus
petites 8c les plus écartées entr*elles. Les fleurs
font grandes , Ibîitaîrcs , terminales 8c d'un jaune

*

^

pale un peu verdâtre. Les pétales font ovales-
oblongs , flrics finement dans leur longueur ou-
verts en rofe , 8c leur nombre varie de dix à quinze/
Cette plante croît dans les collines & les lieux
montagneux àes Provinces méridionales de la
France : on en trouve en Italie , en Autriche , dans
la

(
fleurs un peu plus grandes &: plus garnies de pétales
ue l'autre : quoique cette plante n'ait point Ç^^
eurs d'une couleur aulTi belle drauffi éclatante
ue celles de VAdonide annuelle ^ elle neneflpa*
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D
moins intéreffante par fon port & la grandeur de

Tps fleurs On préfume que c'elt elle qui eit le

vïritabTe heilébore d Hippocrate -, & l'Eclufe
,
qui

|

pétioles : elles ont depuis trois jutqu a cinq pouce.
véritable neiie tt^

^^ ^ arrivée à de longueur. Les fleurs font blanches, inodores

,

n'eil pas de ce lentiment ,
air qu iimi_aii

j-,- ^r- „ „„ „o„:.„u. ovîH^îr^s R- rprmînales.

JE R V
fimples , oppofées ,

ovales-lancéolées ,
pointues ,

très-entières
,
glabres 8c foutenue^ par de courts

pétioles : elles ont depuis trois jufqu'à cinq pouces

Vienne en Autriche , il trouva qu'il etoit d ufage

de vendre fes racines pour celles de l'hellébore

noir i
ce dont il diîTuada les Pharmaciens en fai-

fant connoître leur erreur.
•

3. Adonide du Cap, Adonis Capenp. i-in.

Chriflovlioriana trifoliata , foliïs fcabris , flore,

fulvhurco rariore. Burm. Afr. 145. t. Sl.Impem-

toriaranunculoldes, g-c.Pluk. Alm. 198. t 95. f. a.

Cette plante n'a aucunement l'aiped de celles

qui précèdent , & femble devoir former un genre

à part. Sa racine eft branchue , fibreulè ,
blan-

châtre , 8c pouffe des feuilles compofées , bitcr-

nécs , 8c qui ont quelque rapport avec celles des

clématites. Le pétiole de ces feuilles eft un peu

velu , fe partage d'abord en trois branches ,
qui fe

divifent chacune en trois parties moins grandes
,

chargées quelquefois de deux , mais plus fouvent

de trois folioles ovales , dentées en fcie
,
légère-

ment velues , 8c d'une confiftance coriace & un

peu rude au toucher. Du collet de la racine s'élè-

vent à la hauteur de huit a dix pouces des tiges

réles
,
prefque nues , couvertes de poils courts

,

_ communément divifées en rameaux ouverts
,

difpofësen manière d ombelle. Ces rameaux font

terminés eux-mêmes par des ombelles de fleurs

d'un blanc verdâtre , tirant aufïï un peu fur la

couleur jaune, & chaque ombelle eft munie dune

collerette formée par de petites folioles lancéo-

lées-linéaires. Chaque fleur a un calice de cinq

feuilles oblongues & verdâtres , dix pétales lan-

céolés-linéaires plus grands que le calice ,
beau-

coup d'étamines fort courtes , & un grand nombre

d'ovaires ramaffés en tête. Je n'en ai point obfervé

t le fruit. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-

dans les pentes humides de? montagnes.rance

Adonis
4. Adonide à feuilles de carotte

,

cifoîia. AdonisjUia. Un, f.Su^^l.^?^-^

Cette plante reffemble entièrement a celle qui

précède par fa tige , la diCpcfition de fes fleurs
,

&:par leurs pétales , leurs étamines & leurs piftils -,

mais elle en diffère par fes feuilles qui font bipin-

nées , 8c ont leurs folioles linéaires 8c pînnatifides.

Ces feuilles font découpées comme celles des plan-

tes ombellifères en général , 8c particulièrement

pomme celles de la carotte. Les pinnulcs inférieu-

res ont de longs pétioles -, & les folioles font

pinnati(^.des , & ont leurs découpures inégalement

dentées. Cette plante croît au Cap de Donne-

Efpérance.

j^EGIPHILE de la Martinique , /EgiPHILA
Martinicenfs. Lin. /Fg

fi

P-3

hauteur

xjuatre à fix pieds, 8c dont les rameaux font oppo-

fcs
,
glabres 8c tetrajgônes ; il eft gnrni de feuilles

& dil'poièes en panicules axillaires 8c^ terminales

,

fur des pédoncules dont les ramifications font

oppofces. Elles ont un calice fort court & à qua-

tre dents -, une corolle monopétale dont le tube eft

cylindrique
,

grêle , beaucoup plus long que le

calice , comme dans le jaCnin , & terminé par un

limbe découpé en quatre parties oblongues ,ou-

verces, pointues &: régulières •, quatre étamines

dont les filamens capillaires font une faillie hors

de la corolle-, & un ovaire fupérieur chargé d'un

ftyle à deini-fendu en deux : elles prod-^fènt une

baie arrondie , un peu plus groffe qu'un pois
,

d'un jaune rougeâtre , 8c qui renferme quatre

Mart

T>

grands rapports avec les Volkam^ria ,
les Cytha-^

rexiloiiy Sec, & configuemment devoir être rangé

dans la fainille des Verveines. -

JELIVE tomentcufe , JErVA tomentofa. JErva.

Forsk. TÏgypc. p. 170.

Sous-arbiiffeau plus ou moins droit , dont les

tiges font couvertes d^in du^et cotonneux ,
blan-

au toucher , & qui
?

s'élèvent a la hauteur d un pied & demi. Ses feuilles

font oblongues , entières , rétrccies vers leur baie
,

& couvertes d^un coton blancliâtre -, les inférieu-

res font longues d'un pouce & deini. Les fleurs

font petites , felHles & ramafTces en épis qui termi-

nent les tiges & les rameaux: elles ont un calice

de cinq feuilles oblongues , ouvertes ,
couvertes

de poils blancs en dehors ,
glabres & rougeâtres

en dedans ; elles font ou femelles, ou mâles ,
ou

quelquefois hermaphrodites. Celle.î - ci ont cinq

étamines munies d'anthères, cinq filamens ftériles

&: alternes avec les étamines. Ces filamens &: ceux

des étamines font réunis tous cnfemble à^ leur

bafe. Le piftil eft un ovaire globuleux , fupérieaf

& charge d'un ftyl

ftigmate bifide. Le fruit eft une capfule oblonguc

,

monofperme , 8c entourée par le calice qui eft

perfiftant. Cette plante croit en Arabie ,
dans les

terreins fablonneux & calcaires, "fj . Elle nous

paroît avoir àes rapports avec celles de la famille

des Amarantes. ,.

^^THUSE ,
JEthusA. L. Genre de plante a

fleurs polypétalées ,
incomplettes ,

de la famille

des ombellifères, & qui comprend des h-^-"
pées

trcs-mcnu.

Caractère générique.

Les fleurs font difpofées en ombelles doubles :

l'ombelle univerfelle eft ou fans collerette ,
om^

munie feulement d'une ou deux folioles étroites.

Les ombelles partielles font garnies chacune d une

/
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folioles tournées

en dehors &: d'un feul côte de j'ombcllule-

Chaque fleur a une corolle de cinq pièces en

forme de cœur 8c un peu inégales -, cinq ctamînes

dont les anthères font arrondies . & un ovaire i trouvcç trci-abottiante fur le Mont-d or en Au-

unilateraîes , mais ne débordent point comme
celles de refpèce précédente. Cette plante croit

fur les montagnes de l'Autriche , du Carniolç
^ de

la Suiffe , du Dauphiné ^ dc la Sibe'rîe. Je TaL

un

inférieur chargé de deux ftyles courts Se écartés.

Le fruit eft nu , ovoïde ou oblong , ftric , &
fe partage en deux femcnces

,
qui chacune ont

côté plane^ & l'autre convexe.

La diflinSion particulière de ce genre fe tire

de la confidcration des collerettes des ombelles

partielles , ces collerettes étant unilatérales 8c fou-

Vent pendantes.

Espèces.
ir jÏthuse à forme de perfil , Mthufa cyna-

pîum. Lin. Cicuta mlnor petrofclinoJimilis . Tourn.
Cicutarla apii folio, Bauh, Hift.306. 3- 179

ordinaire , &

Cicutariafatua, Lob. ic. aSo. VulgairementpenVe
Cigué\

^ ^

..

"

Cette plante s'élève à la hauteur de deux pieds
,& a fes tiges glabres , cannelées , vertes , non

tachées comme celles de la cîguë

un peu rameufe, S^s feuilles font deux ou trois fois

atlées , reflemblent un peu à celles du perfil , Se

ont leurs folioles pointues
,

pînnatiiîdes ou pro-

fondément découpées. Ses fleurs font blanches

,

forment des ombelles planes , très-garnies ^ dépour-

vues de collerette univerfelle , 8c remarquables par

les folioles des collerettes partielles qui débordent

de tous côtés : elles produifent àt^ fruits arrondis

& flrics profondément. Cette plante efl très-com-

mune dans les lieux cultivés , les jardins pota-

gers, & peut être prifepar mégarde pour le perfil
,

avec lequel on la trouve quelquefois melce dans

lesplattes-bandes. Q. ( v. v. ) Elle efl: dangereufe
,

Je peut incommoder étant prife intérieurement.

On lui attribue les propriétés de la cîgue \ c'eft-

à-dire qu'on la croit réfblutive & fondante.

vergne. Tp. (v. v. )

Obferv. Son fruit ne permet point de la réunir
avec le PhellanJrlum y ni avec les (Enanthes.

3. jÏthuse à feuilles capillaires , JEthufa meunu
Lin. Meumfoliis ancthî, Bauh. Pin. I48. Tourncf.
Infl. 31a. Dod. Pcmpt. 305.

Sa racine efl: fibreufc , 8c poufle plufieurs feuilles

un peu plus grandes, que celles de refpèce précé-

dente , trois fois aîlécs , muitifides & à décou-
pures tout-à-fait capillaires : elles refTemblent en
quelque forte à celles de Taneth ou fenouil , mais
elles Ibnt plus petites , 8c leurs folioles ou der-

nières divihons ibnt auffi menues que des cheveux.

Du collet de la racine sclèvent plufieurs tiges

hautes d'un pied ou quelquefois un peu plus, &
médiocrement rameufes. Ces tiges& leurs rameaux
foutiennent des ombelles dont les fleurs font peti-

tes 5 odorantes
, & de couleur blanche : les col-

lerettes partielles font unilatérales , 8c débordent

à peine les ombcllules-, la collerette ur.iverfellc

eft formée par une ou deux folioles étroites &
linéaires. On trouve cette plante fur les montagnes
de la Provence , du Dauphiné , de la Suiffe &
de TEurope méridionale, 'Çî. ( r. v. ) Sa racine a

une odeur aromatique & un goût piquant &: un
peu acre. Elle pafle pour incifive , apéritive 8c

hiftcrique.

4. jïthuse de montagne , JEthufa inontana^

fl. fr. n^. Iia^. Saxifraga mcntana minor^ pctrc
felini S. Coriandri folio, Morif. Hift. 3. 174. SeCr

9. t, a, f l'6. Bunivs, Daîech. Hift. 774. jEtkufci

bunius. Lin.

Sa racine eft blanche , fïbreufe , & pouffe des

tEthuse mutelline ^ JEthufa muteïlinay fl, fr. |
feuilles ailées prefque deux fois ^ dont les folioles

loaj.n". a. Phellandrium viutcllina. Lin, Meum
ûlpinum y iimhellâ purpurafcente. Bauh. Pin. 14B-

MutelUna. Bauh. Hift. 3. p. 66.

Sa racine eft noirâtre , de la longueur du doigt

,

amie de beaucoup de fibres
, & pouffe plufieurs

euilles deux ou trois fois ailées
, ayant des décou-

pures très -menues, aiguës & prefque linéaires.

Ces feuilles font longues de cinq à fcpt pouces ,

8c ont un pétiole grêle qui s'épanouit à fà bafe en
une membrane large, ftriée &: vaginale. Du milieu

de ces feuilles radicales s'élève , à la hauteur d'en-

viron un pied , une tige prefcjue nue , fe partaj

géant à (bn fommet en une couple de rameaux
,

font ovales , incifees &: luifàntes. Ces feuilles ref-

femblent un peu à celles du perfil , ou à celles d\x

petit boucagc. Du collet de la racine s'élèvent

,

a la hauteur d'environ un pied ^
quelques tiges^

grêles , cannelées ,
prefque nues , & chargées feu-

lement d'une couple de feuilles alternes , brpin-

çées & à découpures lâches , menues 8c capillai-

res. Ces feuilles embralTcnt la tige par une petite

membrane vaginale. Les fleurs font blanches , afiei;

régulières , & difpofc'es en ombelles médiocres 8c
terminales. Les collerettes partielles font unila-

térales 8c compofees de deux ou trois folioles fêta-

cces qui détordent un peu les ombcUules. Cette
qui chacun foutiennent une ombctlc dont les fleurs

|
plante a beaucoup de rapport avec les fefelis ,

ibnt petites 8c rougeâtres. A l'origine de la divi-"

lion de la tige en deux rameaux , on trouve une

comme je l'ai déjà remarqué dans ma Flore Franr
çolfe 5 & devroit peut-être y être réunie. On la

feuille bîpirmée
,
petite , & n'ayant d'autre pétiole } trouve dans les lieux montagneux &: pierreux des

que la membrane qui embraffe la tige en s'y infé-
rant. L'ombelle univerfelle n'a d'autre collerette
qu'une petite foliole très-étroite 8c linéaire. Les
collerettes des ombelles partielles font petites

,

J^rovinces méridionales de la France, (v,/)
AGALLOCHE d'Amboinc, Exccecaria agallo*

cha. Lin. j^rhor excœcans. Rumph. Amb. 2. p* 23 7'

Tab. 79 & 80.

N
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C'eft un arbre peu élevc , mal fait , & dont le

tronc eft tortu , noueux , & recouvert d'une ecorce

&
odorant. Ce bois cfl: extrêmement précieux dans

Ses feuillçs font alternes , \ l'ïndc , où quelquefois il fe vend au poids de Tor.

vertes & Son goût eft un peu amer& aromatique
i
& l'odeur

crevallée

pétiolées
^

. ,^

un peu luilàntes. Les fleiu-s de cet arbre font dioi-

ques ,
c'eft-à-dire , toujours d*un feul lexe fur

chaque pied. Celles qui Ibnt mâles naiflçnt au

Ibmmet des branches , dilpcfées en chatons cylin-

driques , n'ont point de corolle , 8c font conflituées

par trois petites étamîncs nues 8c filiformes. Les

pieds femelles portent aufTi des chatons qui font

garnis de petites fleurs incomplettcs, fans corolle

& fans calice : chacune de ces fleurs eft formée

fimplement par un ovaire nu , arrondi ,
ayant

troi% côtes peu (enfibles , 8c chargé de trois ftyles

qu'il répand lorfqu'on le brûle eft très-fuave. On
prétend que 1 arbre qui le porte eft rempli d*un

fuc réfineux qui s'amaffe & fe fixe en plus ou moins

grandes quantités dans diverfes parties de fon

tronc -, de forte que celles qui en contiennent le

plus, font choilies comme étant les plus pré-

cieufesv Se c'eft de ces parties qu'on tire les

niorceaux connus fous le com de Calanihac. Raî

dit , d'après le rapport du Perc Camelli
,
que le

vrai Agallochc eft un arbre dont Técorce eft |em-

plîe d'un fuc laiteux , virulent , 8c tellement cauf-

courts. Cet ovaire deviem une capfule glabre , tique
,
que s'il en tombe dans les yeux, xl caule

cnmnofie de trois coaues réunies & monolpermes. l'aveuglement ; 8c qu il excite fur les autres partiel
compofie de trois coques réunies & monolpermes.

Toutes les parties de cet arbre , 8c fur-tout fcs

jeunes branches , font remplies d'un fuc laiteux
,

abondant , acre & très-cauftique -, de forte que
,

lorfqu'on les coupe, on s'expofe à perdre la vue ,

s'il en faute dans les yeux. Le bois de cet arbre
,

8c

dan

Ibit auprès des nœuds ou dans les cavités & les

crevaffes dont fbn tronc eft parfemc , font une ma-

tière graflTe, oléagîncufe, très-inflammable, 8c

qui répand , lorfqu'on la brAlc, une odeur affez

agréable
,
qui approche de celle au benjoin. Cette

odeur eft plus forte lorfqu'on râpe ce bois fur des

charbons ardens. Ruraphe ajoute qu'on s'en fert

rarement feul-, mais qu on le mêle avec quelquau-

tre bois odorant ou avec quelqu'aromate
,

qui

du corps des inflammations , 8c y fait naître de»

puftules. Raj. SuppL PL de Lu;. 87. Cette 6bfer-

vation porte à croire que Tarbre dont il s'agît eft

du même genre que VAgalloche d'Amboine ^ dont

j'ai fiit mention ci-delfus i
mais je foupçnnnc qu'il

agit porte unîq A

8c

Moluq

fur l'Agalîoche y le Calamba

d^aloës & le Bois d'aigle.

d'Amboine, qu'on a pu prendre pour YAgallochum

dc« anciens , en un mot pour 1 arbre dont on tiré

le Calambac & le Bois d alocs-

a. Le Bois d'aioès , Agallochum officinarum.

Bauh. Pin. 393. Lignum alors vulgare ,oJf. Tehin-

hiang Jincnjium date pkarmaccL Thimhin. G, Ca-

melli. Pao de aguila des Portugais , &: nommé
aulTi très-fouvcnt Bols d^aigle,

C eft un bois gras , rcfineux , compade ,
pefant,

d'une couleur brune roufleâtre , marqué de veines

grîfes , & fouvent percé de petits trous qui le font

paroUre comme carié. lia une faveur un peu amère

& aromatique , & une odeur agréabl lorfqu'on le

brûle. 'Ce bois n eft pas fi cher que l: précédent, 8c

On préfume , avec beaucoup de vraifemblance
, j

fe trouve plus communément dans les boutiques. On

Se le Calambac | Tapporte de la Cochinchine comme le Calambac \

&: il y a apparence qu'on le retire du même arbre.

On ne fait pas encore au jufte quel eft larbre gui

produit le vrai Calambac & le Bois d'alocs \
j'ai

malgré ceh beaucoup de motifs pour foupçonner

que l'arbre que je vais citer , eft au n^oins de îa

môme famille, s^il n*eft du même genre ou de la

m^mnpfnprf* M. .Snnnerat. à fon retour de fon fécond

qu'on apporte quelquefois de la Cochinchine , font

le même bois que celui que Diofcoride a décrit

A
a nomme un

réfine

brune

foiïs le nom à'aloès ,
qui provient d'une plante

Jiliacée du même nonu
Bauhin 8c les modernes diftinguent trois fortes

à'Agalloches
,
qui diffèrent , foit par leur degré

de bonté ^- foit par rapport aux pays dont on les

aux

vantes.

hrni vnjeflantljji

8c fans fruSification -, mais il ie trouvoit Joint

dans le même papier un delFin dçs fleurs 8c des

fruits du même arbre, avec une petitç defcrip-

tîon au bas. Cet arbre a une fingulière reffem-

blanc fecundarium de

Bauh. Pin» 393. Calambac .

ckinckinenjîum ; Suk-liiang Jinctipum , dale phm"
macoL Suppl. Sokio.G, Cameliî. RajL Hift. 1808.

C'eft un bois gnis , réfineux , noirâtre , uni

,

fplide
,
pcfant ^ fe UiiTant néiîunoîns facilement

phe ^ & en même tems avec le ôinkoo de Kcmpfer \

8c je croîs que c*eft yraîment la mcme chofe-

Comme il n'eft point du genre de VAgallocKt

ne

?
4efcnptiûi\

Garo

;
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"Garo de Malaca , AqidlariaMalacccnJis. Agal-
lochum fecundariuri, Rumph. Amb. a. p. 34. Tab.

lo. Sitikoo^ Kenipf. Amoenit. 903. Le bois cl'aigle

^

Sonnerat.

Les rameaux de cet arbre ont le boîs blanc

tirant un peu fur le jaune , & font recouverts d*une

écorce d'un erîs roulTeâtre - dont la furface eil: un

peu chagrinée ou geriëe -, ils font velus dans leur

partie fupcrieure. Les feuilles font alternes , ova-

les-lanceolees ^ entières , fortement acuminées
,

longues de trois pouces & demi ^ larges de deux
pouces

,
glabres & d'un beau verd en leurs furfa-

ces
,
qui paroifTent comme fatinées par la finefle

de leurs nervures latérales -, leur nervure moyenne
étant la ^q\i\q qui foit faillante en deflbus , & qui

produife un (iîlon médiocre en deffus. Ces feuilles

font foutenues chacune par un pétiole long d'une

à deux lignes , & ont leurs bords garnis de poils

courts. Les jeunes feuilles font velues & prefque

blanches avant leur développement. Les fleurs,

félon le delFin & la defcription de M. Sonnerat

,

font petites & n'ont point de calice. Leur corolle

efl d une feule pièce , à demi-divifee en cinq par-

ties ovales
,
pointues , Se ouvertes en étoile j à la

bafe intérieure de chaque dîviiion de la corolle,

Ôn trouve deux petites écailles qui s y infèrent Se

qui forment h, l'entrée de la fleur une couronné

compofée de dix nc6:aires , félon rexprelFion de

M. Sonnerat. Les étamînes font courtes , au nom-
bre de dix 5 Se font attachées fur la corolle entre

les ferions des nc£laircs. Le piflilefl: formé par

un ovaire fupcricur , ovale, dépourvu deilyle , &c

couronné par un ftigmate fimple fort petit. Cet
ovaire fe change en une capfule turbinée oupyri-

forme , longue d'environ un pouce , &quls'ouvre
naturellement en deux battans : elle efl partagée

intérieurement en deux loges qui renferment cha-

cune une fcmcnce noire, ovale
,
pointue

,
petite

,

&: dont une avorte prcfquc toujours. Au bas de

chaque femence on trouve un corps fpongicux -, il

Dit tenir la place d'une autre fcmencô avortée.
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n'oferois alfurcr que l'arbre dont je viens

paro

Je

d'cxpoier les caraflères Éotanîques , fcit du même '

genre que le Calambac ou V^galloclmni des an-
tiens -, cependant il efl frappant de trouver dans les

Auteurs les deux defcriptions fuivantes
,
qui con-

cernent VAgallochum dont il s'agît, & qui ont de

fi grands traits de reffemblancc avec le Caro que
je viens de décrire. « M» Cunningham y dit M.
y> Geoffroi , dans fa Mûtitre médicale y rapporte

:» que le Calambac vient d un arbre dont le fruit

>^ efl prefqu en forme de poire, velu, delagrof-
» feur d'un myrobolan cîtrin , dont Técorce eft

» epaiffe 8c ligneufe ou fongueufe , s*ouvrant en
» deux, contenant deux graines féparéespar une
h cloifon mitoyenne , en forme de poire , avec

fur undes appendices membraneufes , appuyées
calice partage en cincr nuartiers ». MairMaintenantnq quartier

voici ce que dit Kempfer de VJgallockum , Antœ-
fHt. Exot. Fafc. v.p. 903. c(^{ous ajoutons ici,

Botcnujui, ToTîic L

5) dît-îl , une plante certainement très-rare
,
qui

» a été apportée avec beaucoup de difficultés des

)5 montagnes les plus éloignées. Celle que nous

» décrivons eft tres-jeune, 8c non dans faperfec-

» tion j c^eû pourquoi à peine eft-elle digne d'être

>} décrite^, 8cc, Cette plante s'appelle Sinkooy 8c

>:t par le commun des Japonois Kawo richi ; c'eil:-

y> à-dire , bois d'une bonne odeur. Les Siamois

» l'appellent KiJJina ; & les Latins , Arbor aquilœ

» & aloksy dont le bois
,

qui efl d'une bonne
» odeur, s'appelle AgallocJmvu

» Cette plante avoit une tige haute d'une cou^-

» dée , droite, menue , d'un beau verd , velue
,

» garnie de feuilles dans toute fa longueur
,
par-

» tagée en deux branches feniblables à la tige , &
yy penchée de la même manière que les reuillcs.

» Ces feuilles étoient écartées à environ un pouce

» lei unes des autres , & imitoient celles du

» pêcher, entières en leurs bords , mais barbues,

>) d un beau verd en deffus & en defTous , 8c tra-

» verfies en defTous par une c6te faillante , da

)':i laquelle partoit un très - grand nombre de

>:) petites nervures latérales très-nnes 8c prefqi

w perceptibles
,
qui , en fe courbant fuccefhve-

iî ment , fe perdent aux bords de la feuille ».

Cette defcription convient à merveille au mor-
ceau de bois d'aigle que m'a donné RL Sonnerat;

& celle de M. Cunningham fe rapporte afîez bien

à fon fruit, dont j'ai les defTins. Si cet arbre^effc

le même que celui qui donne le Calambac, il eft

clair qu'il efl: d'un genre &: m.ême d'une famille

bien différente de VAgalloche d^A7n'boine^<^\.\\\ faut

rapporter à la famille des Euphorbes-, tandis que

le Gara de MaUica
,

qui paroît être le Sinkoo de

Kempfer, s'en éloigne beaucoup. Suivant le rapport

àes Japonois & des Siamois , le Calambac n'ac-

leux

1 arbre qui le produit efl: devenu tout-à-fait vieux.

3. Le Calambac , Ag^IIochum fylve/Ire ? B^uh.

Pin. 394, Agallochum f. lignum aloks Mcxicanunu

Camelii. Raj. Suppl. 87.

. C*cil: un arbre'afTez grand , félon Raî , & donc

le bois a une faveur amère, 8c une bonne odeur

qui efl même plus forte que celle du bois d*aIoès

ordinaire, ou Agalloche des boutiques -; mais il

n eft point fi dur nifi compaSe que lui. M. GeofTroi

dît que fa couleur eft d'un brun tirant fur le vert ;

que fon odeur eft fuave , 8c qu'il a peu de pefan-

teur. On en apporte de gros troncs des Illes de

Solor 8c de Timor ; 8c en fuppofant que celui donc

Rai fait mention (bit le même, il en vient aufît

du Mexique. On l'emploie pour faire dcsboëtes,

des écritoires , des étuis , des chapelets , & d'au-

tres ouvrages de cette nature.

AGARIC, Agaricus , T. Genre déplante

de la famille des champignons , &: qui comprend

un affez grand nombre d'cfpcces , dont ks unes

font parahtcs 8c ont leur fubftance ferme
,
pref-

que ligneufe &fembîable à celle du lièges &:le2

G
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autres font la plupart molles , tendres & charnues. I rougcâtres. Cette variété devient

^
entièrement

Voyei le mot Champignon.

Caractère gênériqjje.

Les Agarics ont un chapeau felTile où pédicule
,

8c dont la furface inférieure eft munie de porcs

eu petits trous extrêmement nombreux
,

qui ne

paroifTent que comme des points , ou d'alveoIes

oblongues j finueufes , réticu1aires-& inégales*

Espèces.
Chapeaux f^fp^l^-

f'

Agarieusfavofi

Son chapeau eft brun
,
prefque plane, & a fa fur-

face fupérieure hériffce de filamens rameux , com-
primés , bruns, & qui ont la forme des ramifi-

cations du lichen des Rennes, H eft garni en fa

furface inférieure de grands pores ou trous alvéo-

laires , anguleux 8c fouvent inégaux vers Icurbafc.

Oii le trouve à la Chine-

a. Agaric a mèche , Agaricus fomcntarius.

Bolctus Jvmentarius, I^in.

Son chapeau efl /effile , un peu convexe en

deflus , arrondi en fon bord , oc a entièrement

l'afpcd de VAgaric amadouvier , mais fa furface

îupérieure eft blanche , inégale & légèrement ve-

lue. Les pores de fa furface inférieure font ronds
,

petits , égaux, 8c fort rapprochés les uns des au-

tres -, ils font blanchâtres , ou d'une couleur glau-

que. Cette efpèce croît fur les troncs des bouleaux.

On remploie en Suéde pour faire de lamadou :

coupée par morceaux , elle peut fervir de m*cche

pour mettre le feu à la poudre.

3, Agaric à bouchons ^ Agaricusfuberofus. Lin,

Il reffemble un peu à celui qui précède -, mais

il eft plus blanc & dune coniiftance molle & fpon-

gieufe. Sa furface fupérieure eft un peu velue , 8c

l'inférieure eft tapjffle de pores inégaux. On trouve

cet A^
fert en Suède pour faire des bouchons.

4, Agaric amadouvier , Agaricus igniarius.

Lin. Agaricus pedis equini facie. Tournef. 561.

PolyporuSyU^ll. Hclv. n^. aa88. Bolctus ungu-

îatus, Sch^efK Tab. 137.

fupcrnc Tonis difc

Hely. n\ 2.189. Sch^ff. Tab. 138. Tournef. ic,

330? ExhalL Bolet couleur de fevi , fl. fr. 1 282-1.

2Cet Agaric forme des chapeaux fefîiles,

chés par le côte , épais , durs , arrondi*;^ en fabot

4c cheval , & légèrement convexes en JeîTus. Sa

ifurface fupérieure eft liffe
,
grisâtre ou roufTeatre

,

ou dune couleur tirant fur le pourpre*, & l'infé-

rieure eft blanchâtre , avec des pores très-petits.

La couleur de fa chair eft fauve , & fa confif-

tance eft fubereufe & tenace, La variété j6 eft

remarquable par des zones concentriques de diffé-

rentes couleurs qui ornent le defïus de /es cha-
peaux , & les rend fort agréables à voir. Les prin-

cipales de ces zones font jaunes , brunes &:

d un rouge brun dans fôn parfait développement

ou dans fa vieille/Te. On trouve coito efpccc fur les

troncs d arbres. ( v. v. ) On enlève fon ccorce ou

partie fupérieure qui eft prefque lîgneufe , & on

écrafe le rcfte à coups de marteau \ enfuite on fait

bouillir cette maticre, ou macérer dans une lef-

five -, puis on la sèche 8c on la bat -, 8c enfin on en

ferme l'amadou blanc
,
qui n'acquiert une couleur

noire que lorfqu*on y mêle de la poudre à canon.

Cet Agaric a la propriété d'arrêter le fang danç

les hémorrhagies où Ton peut Tappliquer.

5. Agaric rouge, Agaricus ruber. Boletusfan^

guineus. Lin.

Les chapeaux de cet Agaric font felTiles
,
pla-

nes
,
peu épais , d une coniiftance un peu molle &

membraneufe , 8c ont leur furface fupérieure d'un

beau rouge , avec des zones peu remarquables.

Leur partie inférieure eft orangée ou rougeâtre

,

8c les ports qui la tapifTcat font prefqu'împercep-

tibles. On trouve cette efpèce à Surinam.

6. Agaric bigarré , Agaricus vcrjicolor. Bolctus

verjicoïor, lin. Agaricus varii colorisfquamofus.
Tournef. 56a. Bolctus^ Scha^ff. t. 136. &: Tab.

a68 8c 269. Polyporus y Hall. Helv. aiSl.

Sa fubftance eft coriace , blanche intérieure-

ment , & forme des chapeaux feftilcs
,
planes

,
plus

longs que larges , femi - elliptiques , feftonnés ,

veloutés en deffus , fouvent un peu verdâtres , &
remarquables par des zones de diverfes couleurs

,

parmi lefquelles on en voit de yduncs , de rouge-

brun, 8c d'autres qui tirent fur le bleu. Ses pores

font extrêmement petits , blancs pour Tordinaire
j

8c quelquefois d'une couleur un peu jaunâtre ou
fauve. On le trouve fur le tronc des vieux arbres

8c fur le bois demi-pourri, ( v. v. )

y. Agaric odorant y Agaricus odoratus. Bolctus

fuaveolens. Lin.

Cet Agaric eft fe/Tile Se a fa furface Supérieure

lilTe. M. Linné dit qu'on le diftinguc de loin par

fon odeur agréable. Les femmes Lapones le ramaf-

fent 8c en portent toujours avec elles pour plairc-

feOn en met dans les habits pour en éloigner les

jnfeâes.

8. Agaric du ls\c\çiÇe^ Agaricus îaricis. Aga-
ricusfve funguslaricis. Tournef 562. Mich. Gen.

ll<).n^.' T. Polyporus y HaîL Helv. n^ 2284.
Ç^t Agaric eft fe/Tile , légèrement convexe en

de/Tus^ épais , aufTi haut que large', & fa furface

fupérieure efl marquée de zones de diverfes cou-

leurs , dent les principales font les couleurs fau--

vas j
orangées 8c brunes. Sa fubftance eft tenace ,

à\in bianc jaunâtre , 8c de mcmc nature que celle

tapifTent fa

lanc jaunâtre

de VAgaric amadouvier. Les porcs qu
furface inférieure font aufTi d'un bl

& fort petits. On le trouve dans \e^ Alpes & dans

la Suiffe , Hur les xnélcfes &: quelquefois fur d'au-

tres arbres: on le regarde comme purgatif; mais

il eft maintenant très-peu wÇïté. On s'en fert au-

Jieu de noix de gale pour teindre la foie en noir.
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Son chapeau q{\: fcfïïlc Se très Couvent difforme :

Vfa lubflance qÇc ferme , coriace , très - légère
' prefcjue ligncufe

5 d'un blanc jaunâtre ou ventre
de biche

, douce au toucher , Se comme veloutée.
Sa furface inférieure eft garnie d alvéoles oblon-
gués

, étroites
, fmueufcs , irrcgulières , & qui ont

une fiulTe apparence de lames -, ^lais qui l'ont vé-
ritablement de^ trous alvéolaires

, ou de grands
pores très îrrégulicrs : ces trous , vers les bords
de cette furface , font moins difformes, ficprou-
vejit la néceffité de ne point féparer cette efpcce
des vrais agarics. On la trouve fur le bois pourri.
(v-y.) Elle eJl- propre à- faire de Tamadou.

* *

w^

Chapeaux pédlculésé

meux , Agarlcus ramofu

Agarîcus intybaceus.Touvnef, 562, Funo-us^B^rr,
îc. 1269 8c izjo.

^^

i^ Acariens efculentus. Tournai, ïéz. Folyt
Hall. Helv. n". a- 76 ?

Cette efpecc eff une maffe fongueufe , char-
nue , trcs-ramiSce & difpofee en une touffe ou
Une elpèce de gazon frangé , haut prefque d'un
pied & demi. Ses ramifications font comprimées
&sepanouiîîent à leur fommet en lobes planes

,
qui font autant de chapeaux d'un brun jaunâtre

&
a

9

US
paroiffent embriqucs % ils font garnis de pores
tkncs en defTous. La fubflance de cet A^yaric eft
tendre Ec fucculente. On le trouve fur \^% troncs
des vieux chênes en AHàce.

II. Agaric coriace , Agaricus corîaceus. Bo-
letus corîaceus. Scha^ff. t. I25.fl. fr. 1282-iv, An
holetus perennis. Lin.

Cet Agaric eff vivace & formé par une fubiîance
dure & coriace \ fon pédicule eft peu épais , haut
de deux pouces

, &: foutient un chapeau arrondi
,

aflez mince , applatî ou légèrement convexe en
deffus

, & d'une couleur roufieâtre. Il eff marqué
de quelques zones concentriques d une couleur
peu foncée &: peu tranchante : fa fuperficie eft
comme velue. On trouve cette efpèce dans les
bois , fur les troncs pourris des arbres abattus 8c
abandonnes -, elle n eft point laîteufe ni lamellcc
fcns ion chapeau , comme le champignon dont
parle Vaillant

, p. 61 , n**. 7. ( v. v. )

dachl
Agaricus Itgnofus. A

•>on pédicule efb lifTe , haut de trois ou quatre
pouces & s'insère fiir le côte d'un chapeau ellip-
iique dans Hi jeunefle , & prefqu'orbiculaire dans
ion parfait développement. Ce chapeau eft épais

,

ci un rouge brun en defius , ou ftmplement dune
S^oyieur ferru^ineufe avec quelques zones peu

G A * • ^

marquées. Sa furface fupcrieure ei^ un peu con-
vexe & glabre

; Finférieure eft plane , blancliatre
\

8c munie de pores d'une péri te /le extrême. Toute

llilance prcrc|ue ligneufe. On le trouve dans les
bois

y il cfl très-rare , ainfi que le précédent, (.v.f.)

13. Agaric d'Amboine
, Agaricus Ambùînenfis,

Fungns elatus. Rumph. Amb. 6. p. liS.Tab. 57, if.i,

^ Fun^us digitatus. Rumph. Ihid. fig. a & 3.

^

Cet Agaric rclîcmble beaucoup à celui qui pré-
cède

, par fon alped extéiicur ; mais il elt d'une
co/^fiftancc beaucoup moins fblide. Son pédicule
s'élève jufqu'à un pied , 6c porte à fon fommet un
chapeau incliné d'un côté , auquel il s'attache
latéralement. Sa fuifacc fupérieure eft lifTe , iné-
gale

,
un peu convexe

, &: d'une couleur grisâtre
ou terreufê

,
qui par la fuite devient prefque

noire : l'inférieure eft blanchâtre Se munie de très-
petits porcs. La variété 3 a fon pédicule rameux
& comme digité. On trouve cet Agaric à Am-
boine

, fur les troncs des arbres abattus
,
pourris

&: abandonnés.

^4; Agaric vifqueux
, Agaricus vifcidus. Bole-

tus vifcidus. Lin. Bohtus Jlipitatus ^^pileopuîvinato
vifcidoy poris tcredbus convsxis inunerjis diJîinSis,
ftipite lacero Lin. &: Pall. it. I. p. 44.

Son pédicule eft long , épais , velu ou garni de
déchirures

, & foutient un chapeau grand , con-
vexe

,
charnu &: vifqueux. Sa furface inférieure

eft munie de pores cylindriques , diftinds & blan-
_^^K v^fe -v^ A_ fl % H ^1 ^1 tH ^L

châtres. On le trouve dans les boîs.

fi
fus. Boletus fubtomcntafus. Lin,

Son chapeau eft convex», charnu
, très -peu

glabre ou vifqueux
, mais parfemé dune efpèce

de duvet. Sa furface inférieure eft plane , légère-
ment concave, 8c garnie de porcs obtufément
anguleux 8c inégaux. Le pédicule de cet Agaric
eft jaune 8c aflez lilTe. On trouve cette efpèce^dans
les boîs de la Suède.

fuhfquamofi
Agaricus fuhfquam

Son pédicule eft court
,
glabre on garni de vei-

nes réticulées, & foutient un chapeau grand,
charnu , convexe 8c d'un blanc jaunâtre. Ce cha-
peau eft aigu en fon bord, &: neft ni glabre , ni
vifqueux , mais ordinairement fa furface eft cou-
verte de petites écailles membraneufes. Les pores
de fa furface inférieure font blancs &: difformes-
Cet Agaric croît dans les bois de la Suède*

, 17. Agaric granulé , Agaricus
letus granulatus^ Lin. Spec. 1647,
Le pédicule de cet Agaric eft jaune & plus

court que le chapeau qujl foutient-, ce chapeau
eft convexe

,
charnu

, vifqueux, livide , 8c entouré
d un rebord aigu ou tranchant. Sa furface infcricuro
eft munie de pores jaunes

, inégaux, difformes , un
peu anguleux , 8c dont le bord eft garni vers fes
angles

,
de particules lolitaires

,
granulées & com-

me farineyfes. On îe trouve dans les bois.

Gif
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iS. Agaric des boeufs , AganCus hovimis. Bo-

Ind. 558. yfus m:drus , /c

ifcms. Vail. Paril. 59

58. I.

\fus magnus crûjfus, V

ijigus porofus ,
pediculo ovaîi , fileoli fi

ficie fordidc alha. Vail. Parif. 60. n«. 8. Scï

Tab. 134.

A G A
bîcuc îoffqu'on "entame. On le "trouve cfens le»

bois. '

AGAVE, y^G^r^. Genre déplante de la famille

des liliacées
,
qui a de très grands rapports avec

les Aloès , &: qui comprend pîufieurs elpèccs tou-

tes vivaces , dont quelques-unes font remarqua-

bles par la grandeur & l'épaifieur de leurs feuilles.

^ Fungtis porofus médius , fupetficiefc

A

59

ïjîancis varugatâ. Vail.- Parii.

. n°. 6. Scha?ff. t. I08.
'

La fubflance de cet Agaric efl épaifTe ,
cliarnue

,

fpongieufe , tendre , Se change ordinairement de

couleur lorfqu'on l'entame. Il a un pédicule épais,

renflé ou tubéreux à fa bafe , cylindrique
,
plein

,

blanchâtre ou d'une couleur fale & terreufe
,
quel-

Les Américain

cains Mcgueys

Mcxi

quefois parfemé de petites lignes pourpres , &
un peu jaunâtre vers fon fommct. Ce, pédicule

foutient un chapeau convexe, hémifphcrique ,
fort

^pais
,
plus ou moins large ,

glabre
, & d'une cou-

leur fauve obfcure , ou d'un brun terreux ou rou-

geâtrc. Le delTous du chapeau' efl garni de pores

anguleux , lacérés & d'un jaune verdâtre , ou d'un

^aune fale <k terreux. La variété S aledcffusdu

chapeau d'un brun clair , Se le deffous d'un blanc

fale. Le pédicule de la plante v efl ovale , fort

Caracterf générique.

La fleur n'a point de calice -, elle eftmunic d'une

corolle monopétale , tubulce , infundibuiiformc ,

& dont le limbe efl partagé en lix découpures peu

ouvertes; de fix étamines faillaotes hors deJa

corolle, &: qui foutienncnt des anthères longues

ik vacillantes , & d'un ovaire oblong ,
fitué fou*

la corolle , &: chargé d'un llyle de la longueur des

ctaniines.

Le fruit eft une papfule oblongue ,
amincie vers

fes deux bouts
,

prcfque triangulaire , Hc dîvife'

intérieurement en trois loges polyfpermes. Lei

femenccs font planes & difpofces Uir les deux rangs.

La diftinaion particulière de ce genre fc tire

de la confidération de l'ovaire qui efl fous la fleur,

& des étamines qui font une faillie hors de la

— r - . 1 , A
-

A \
corolle-, ce qui furtit pour le diflinguer du genre

épais , & gros en comparailon de la grandeur du
^^ vAloès , avec lequel il a beaucoup de rapport,

chapeau. La couleur de ce pédicule &c du chapeau

,efl d'un blanc fale tirant fur le fauve. La chair de

ce champignon efl blanche , & devient bleue lorf-

qu'on la rompt. Je foupçonne que c'cft une cfpcce

diflinae -, mais je n'en ai vu que la figure coloriée.

La plante i- a fon pédicule court , tubéreux à fa

bafe , d'un blanc fale , Se chargé d'un chapeau uii

Espèces.
Am

fi

fi

peu applati , d'un gris terreux ; ce chapeau efl

tout couvert de taches en relief, d'un brun noirâ-

tre
,
qui le font paroître tigré. Il y a encore beau-

coup d'autres variétés de cet Agaric;m3is les trois

que je viens de citer me femblent les plus remar-

quables , 8c pourroient être regardés comme des

efpèces. L'Agaric des bœufis a fans doute reçu ce

nom parce que les bœufs & les cochons le man-

gent ordinairement lorfqu'ils le rencontrent.^ Sa

chair n'a point un mauvais goût -, elle devient

Çromptement bleuâtre lorfqu'on l'entame. On trou-

ve cette efpèce dans les allées àcs bois 8c fur les

peloufes ombragées. ( v. v. )

19. Agaric jaune, Agaricus îiiîeus. Boletus

luteus. Lin. Boletus, Schseff. Tab. II4. Folypa-

rus , Hall, Heiv. n". 1301

.

Cet Agaric a un chapeau convexe ,
un peu vif-

queux _,
& d'une couleur roulTeâtre tirant fur le

ï brun. Sa furface inférieure efl d'un beau jaune , 8c

garnie de pores dont les bords femblent déchires.

Le pédicule qui foutient ce chapeau efl un peu

grêle , d'un blanc laie
,
jaunâtre ou un peu rou-

gcâtre vers fon fommet , & efl muni dans fa par-

tie fupérieure d'un anneau formé par une mem-
brane brune, La chair de cet Agaric devient

Lob. ic. 374. Hall. Helv. n°, 1249.

Ses feuilles font radicales , nombrcufes , trcs-

grandes , cpaifTcs ,
charnues , lucculentes ,

con-

caves en deffus , convexes en deffous , lancéolées ,

terminées par une pointe allongée 8c très-dure y

8c bordées de dents épineufcs. Sa tige efl une

hampe nue , cylindrique , fîmple , haute d'environ

vingt pieds , Se qui porte à fon fommet une pani-

cule pyramidale
,
garnie d'un très -grand nombre

de fieurs. Cette panicule fe développe avec beau-

coup de promptitude, &: foutient pluficurs millier»

de fleurs, dont la couleur efl d'un vcrd jaunâtre.

On cultive dans les jardins une belle variété de

cette plante , dont les feuilles font panachées de

blanc ou de jaune , & font marquées longitudi-

nalement de raies larges en manière de ruban.

Cet ^o^cre croît dans l'Amérique méridionale, a

In Jamaïque , aux Antilles , 8c fe trouve mainte-

nant naturalifé dans les Provinces du Sud de la

Lrance & dans la SuifTe, oi^ l'on en forme des

haies qui deviennent impénétrables , à caufe de»

épines de fes feuilles. Il fleurit rarement e»

Europe. T? • ( v. v. )
a. Agavé duMexique, Agave Mexicana.n- ^*

Ahe Amcricana, flore luteo. Moril. Hifi p. 4*5*

Med , ou Miiguei dps Mexicains.
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^

& jfgdye cuh^njîs, iàc^^ Araer. p, ïco, Kc^yta-

tnciL Marcg.
Ses feuiîk'S fcnt grandes & naiffent de la racine

,

dîipoiëes en rond comme celles de 1 eipèce précé-

dente 5 auxquelles elles reflemblent -, mais cîies

Ibnt moins épaifies , Se les épines de leurs bords

font plus petites & moins fortes : elles font lon-

gues de trois ou quatre pieds, fur une largeur

d'environ cinq pouces. De leur milieu s'eleve un

hampe haute de quinze pieds, paniculée dans fa

partie fupérieurè , & chargée d une grande quan^
tité de fleurs d'un verd jaunâtre ou blanchâtre,

èc dîme odeur agréable. Ces fleurs ont leur corolle

fendue prefque jufqu^à fa baie en fix parties ova-

les
,
planes, ouvertes en étoile^ & qui parciffent

autant de pétales diflinÛs, Leur panicule efl plus

lâche & plus étalée que celle de lefpèce qui pré-

cède ', & , félon M. Jacquin , elle produit des

bulbes prolifères comme lefpèce liiivante. Cette

plante croît au Mexique, &: fe trouve aufli en

abondance dans l'Ifle de Cuba, fj Son fuc muci-
lagineux Se vilqueux eft employé en Amérique
pour détacher , &c fert dans les lavages à la place

du favon , & on tire de ^cs feuilles une fîlalfc qui

fupplée au défaut de chanvre pour faire des cordes,

dfs toiles &: d'autres ouvrages,

3. Agave vivipare , Agave vivipara. Lin. Aloe

Americana JoboUfera. Herm. Lugdb, Toùrtief.

Inft. 366. Aloe Americana. Rumph. Amb. 5. p.

a73. t. 94^ Comm. Prasl. Tab. 15.

Ses feuilles font grandes , un peu molles , bor-

dées d épines courtes, & naiffent de' la racine
,

difpofées comme celles des autres efpèces de ce

genre. Elles font longues de trois ou quatre pieds
,

légèrement concaves en deffus , & îbuvent leur

partie fupérîeure fe recourbe un peu vers la terre.

Pu centre de ces feuilles s élève , à la hauteur de

dix à douïc pieds , une hampe ramifiée dans fa

moitié fupérieurè , Bc qui forme une belle panicuîe

alongée. Cette panicuîe efl chargée de beaucoup

de petites fleurs d'une couleur verdâtre ^ Se dont

les étamincs ne font prefque point faillantes hors

de la corolle , & porte en outre des bulbes troli-

tombant dcux-fères qu mis en terre , ou
mêmes

,
prennent racine

,
pouffent Se confiituent

de nouveaux individus de cette efpèce. Cette plante

croît à St. Domîngue & à la Jamaïque. Son fuc

rélineux entre en grande partie dans l'Aloès-Ca-

ballin des boutiques.

4. Agavé de Virginie , ^^Yzvf Virginica. Lin.

Aloe foliis îanceoïatîs ^ fpina cartlUginea termi-

flcrlbus altcmïs fejjïlibns, Gron. Virg. I^a.

Dcatfcoup tlu> lunfiucï eue la ccrclle. Cette rknic

croît àxn^ h Virginie. '7i'.

5. LîîPiTTE, autrcmau Agave ÏQtïàe y Agiive

fcctida. Lin. Aloe Americana y viridi rigidijUmo,

^ fœiido folio , piet d'icîa indigcnis. Comm. Hort.

a. p. 55. t. iB, Aloe Americana p radicc tuhercsd

minor. Pluk, 19. Tab. 258, fig. a.

Sa racine eit épaifTe , tubéreufe , &: poulTe plu-

fîeurs feuilles difpofées en rond, longues de près

de quatre pieds , larges à peine de quatre pouces ,

peu épaifles , afîez molles , non dentées en leurs

bords ni épineufes , Se dont la partie iupérieure

fouvent fe recourte en dehors vers la terre. Le fuc

de ces feuilles a une mauvaife odeur. ]SL Aublet

,

qui a cultivé cette plante à Tlfle de France, oit

qu elle pouffa une grande tige rameufe ,
qui au-lieii

de fleurir , fe chargea d^tme grande quantité de bul^.

bes. Bijl. des Fiantes de la Guianc^p. 305. Cette

efpèce croît à Cuçao & à St. Domiugue , dans

les bois. T? ' (^- V. ) On prépare avec les feuilîcs

une fîlafle qui fert à faire des cordages Se des tiîTus

de diverfes Ibrtes , dont on fait des vêtemens , ou

qu*on emploie à d'autres ufages.

Agavé tubcreux , Agave tubcrcfa. Agave radice

tubcrosâ , foliis longifjlmis ^ marginihus fpinofs.

Mili. Dié. n^. 4. An aloe Americana minor ^fpi-

nofa. Pluk. Alm. 19. Tab. 258. f. I.
*

Je crois que cette plante , dont il efl fait men-
tion dans les Auteurs , efi tout-à-fait diflinfte de

natis

celle qui précède. Elle a, à la vérité , fa racme

tnbéreufe , Se les feuilles longues ^ étroites
,
peu

épaiffes Se flexibles , comme VAgavé fétide ; mais

fes feuilles font dentées Se épineufcsen leurs bords;

ce qui certainement n'a point lieu dans lefpèce

précédente. On cultive au Jardin du Roi une

plante de ce genre
,
qu on y démontre fous le nom

à'Agave anguJîifoUa. h Je préfume que c'eft la

même plante dont il s'agît ici s je n'en connois

point les fleurs : elle croît aux Antilles.

AGÉRATE , AgeRATUM. Genre de plante 5

fleurs compofécs-flofculeufes
,

qui a beaucoup de

rapport avec les Eupatoires , & qui comprend an

petit nombre d'efpcces maintenant connues.

Caractère générique.
La fleur commune a un calice prefquc fimple ,

compofé de petites écailles lancéolées , afîez égales

entr'elles , & renferme des fleurons hermaphro-

dites ^ à peine plus grands que le calice &: qua-

drifides. Le réceptacle de ces fleurons efl nud ,

c'efl-à-dire , nell point chargé de paîllcctes 5 &
les femences qui le couvrent lorfque la fleur efl

paîTée , font petites , oblongues , anguleufes Se

Ses feuiilcs font étroites -lancéolées, tordces munies de cinq barbes ou filets un peu ouverts.

d'épines courtes, flexibles &: peu dures , &naifrent
difpofées en rond du collet de la racine. De leur

milieu selcve une hamre trcs-fimple
,
point rami-

fiée dans fa partie fupérieurè , Se qui eft chargée
vers fon fommec de fleurs alternes , fcflilcs , ver-
datrcs , odorantes

, Se qui ont leurs étamincs

La difl:inéHon particulière de ce genre fe tirer

delà confidération des lemences, qui n'ont point

d*aigrettes plimicufes comme celles des Eupatoi-

res -, Se de leur réceptacle
,
qui n*a point de pail-

lettes , comme celui des Spilantes Se des Bidens ,

avec Idquels ce genre a aulU des rapports marqués.

-^
.
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1. Agérate

AGI
Espèces.
hérifîe , Ageratum An

ageratiim cony{oides. Lin.

dcr

fce

courts , blanchâtres Se luifans. S'es feuilles Ibnt

oppofces
,

pétiolées , ovales
,
j)olntues

,
^dentées

en icic , velues , vertes en leur furfacc fupérieure
,

& d'une couleur pâle en dcffous. Les fleurs font

difpofées en bouquets ombelliformes un peu glo-

merulcs , au lomnict de la tige ; elles produilbnt

des femcnccs noires , chargées chacune de cinq

dents ou paillettes aiguës ik blanchâtres. Cette

fiante croît au Cap de Bonne-El'pcrancc^ & ma
immunîquée par M. Sonnerat. ( v./I )

a. Agérate à feuilles obtufes , Agcratum ohtw

fïfoîiiim. Agcratum cœrnîeutn. H. R. An ageratum

ciliare. Lin. Pluk. Taî>. Si. f- 4-

Quoique cette plante ait beaucoup de rapport

avec celle c]ui précède , on len diltinguc néan-

moins par iès feuilles émoufTées ou obtufes à leur

fominct , &: cjuî font bordées de crcnelures un peu

grandes. Sa tige ne s'élève cju'à environ un pied
,

ik quoiqu elle ne foit point véritablement glabre
,

comme celle de VAgeratum ciliarc de M. Linné
,

elle efb malgré cela beaucoup moins hérillc-e que

la précédente. Ses fleurs font d un bku pale &: ont

leurs pédoncules particuliers très-couvts. On cul-

tive cette efpèce au Jardin à\\ Roi -, je la croîs

originaire d'Amérique, O» ( v- v. )

Nota. Je n\ti point adopté les deux noms d'ef-

pàces de M. Linné
,

parce que je ne fuis point

aîïurc que les deux plantes que je viens de décrire

ibient les mêmes que celles dont ce célèbre T^ota-

nilte a fait mention. Aucune des miennes nala

tige glabre , &; toutes deux ont les fleurs en om-

belle glomérulée ,
quoique plus ou moins garniç.

AGINEI, AgyNEJA. Genre de plante à fleurs

încomplettes
^

qui paroît avoir des rapports avec

les Clutclles de la famille des Euphorbes , &: qui

comprend des arhrifleaux particuliers à la Chine,

Caractère générique,

Les fleurs font unifexuelles -, les unes mâles &
les autres femelles fituées fur le meirie individu.

Les fleurs mâles ont un calice de fix feuilles

cbîongues , obtufes , égales 8c perfiflantes -, elles

font dépourvues de corolle *, & de leur milieu s'élève

une efpèce de colonne qui foutient trqis ou qua-

tre anthères attachées un peu au-dcfTous de fon

fommct.
Les fleurs femelles ont pareillement un calice de

(Ix feuilles , font auffi privées de corolle , & con-

tiennent un ovaire prefque ovale, f^ns flvle Se fans

f^igmatc , mais dont le fommct ëfl muni d'une

ouverture garnie de fix crenelures en fon bord.

M. Linné préfume que le fruit eft une çapfule à

frois coques. M.int, i6i.

N
La diflindion particulière de ce genre fe tîre de

la coniidération des fleurs femelles ^ dont lovaire

efl dépourvu de llylc Se efl perforé à fon fommet.

Espèces.
I, Aginei glabre , Agynqa impubes. Lin. Agy-

nejjjhlils utnnque glabres. Lin. Mant. 296.
^

Arbrîflcau droit , dont les rameaux lupérieurs

font légèrement cotonneux -, fes feuilles font alter-

nes
,
prclquc pétiolées ,

elliptiques , à peine pom-

tues , très -entières ,
longues d'un pouce

,
glabres

des deux côtés
,
glauques 8c veineufes en deflbus

,

8c difpofées fur deux rangs oppofés Tun à l'autre.

Ses fleurs font ramartees pluiieurs enfemble dans

les aiffelles des feuilles , 8c foutenues chacune fur

un pédoncule qui ne les furpaflc point en longueur,

Les miles font glabres , les plus petites 8c fituées

dansiesaifTellcs inférieures. Les femellesfqnt unpeu

plus grandes 8c ont leurs pédoncules cotonneux*

Cet arbrilTeau croît à la Chine, T> •

a. Aginei pubefcent , AgyrSia pubera. Lm^

Agynejafoliis jubtus tomentojis. Lin. Mant. 196.

Cet arbrilTeau efl: différent de celui qui pré-

cède
,
particulièrement par fon porf, il n'efc qu'im-

parfaitement droit , 8c a tous fes rameaux pubef-

cens. Ses feuilles font alternes , ovales oblongues 5^

obtulbs , très-entières
,

glabres en defTus ,
coton-

ncufes en deffous, 8c longues d'un pouce 8c demi.

Ses fleurs reflemblent à celles àeVAginei glabre.

On trouve a 1)

AGNANTHE, CoRNUTIA, Genre de plante

à fleurs mcnopétalées , de la famille des Vervei-

nes y 8c qui comprend un petit nombre d efpèces

jufqu a préfent connues. Ce font des arbriflcaux

étrangers , 8c dont le port n'offre rien d'intéref-

fant, (i ce n'eH un aîïez beau feuillage ^ fur- tout

dans la première efpèce.

Caractère générique.
.M

La fleur d, un calice fort |>etit ,
monophile ,

&
donc le bord efl divifé en quatre ou cinq dents j

une corolle monopétale , tubulec , une fois plus

grande que le calice , & partagée en fon limbe en

quatre divifions irrégulières ik arrondies- quatre

étamincs plus longues que la corolle , 8c un ovaire

arrondi chargé d'un flylc de la longueur des éta,-

mmes.
Le fruit efl: une baie obronde qui renferme une

feule femence réniforme-

On diflingue ce genre de celui des Camaras ,

avec lequel il a beaucoup de rapport par les

ctamines de fes fleurs
,
qui font une faillie hors de

la corolle -, 8c par fes fruits
,
qui font des baies

monofpcrmcs.
Espèces.

I. Agnanthe à fleurs en corymbc , Cornutia

coty^nbopi.

D après letat des morceaux que j'ai dans mon
Herbier , cet; arbrifTcau me paroît devoir s'élever

un peu plus que le fuivant
^
& acquiert fans dcvit?
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environ quinze à dix-Huit pied:; de hauteur. Ses
J

Tcftions r^uî en rcTuItcnt donnent les gcni-ci

rameaux Ibnt obtulomcnt tetragoncs , tout cou-

verts d'un coton épais 8c blancl;âtrc , ik r ont

anc

cxpofëe ci-aprcs. Ils font garnis de feuilles oppo-

fées, fort grandes,
f
ctiolccs ^ ovalcs^pointuts

,

vertes en de (Tus 5 un peu ridées , entières en leurs

bords , Icgcrcincnt deniiculces dans leur jcunefle
,

molles , blanches &: trcs-cotonncufes en defîcui» :

elles rcflcmblent à celles de la \''iorne commune
,

( Vihurninn lantana ) ; maïs elles font plu:> gran-

des Se beaucoup plus pointues. Ces feuilles ont fix

pences ou plus de longueur , non compîs leur

pétiole qui en a prefciue deux , &r font larges de

rrois pouces &: demi. Les fleurs font petites, blan-

châtres ou rougcâtres, &: difpcfées dans les aîflclies

fu^erieurcs &: au fommct des rameaux , en bou-

<juets courts , corymbiformes ou ombelliformcs.

Leur corcîlc a à peine une ligne de longueur -,

leurs et:'"iines font également longues-, & leur

calice, ainfi que leurs pédoncules Se ics pétioles des

feuilles, font trcs-cotonncux. Le^ baies font peti-

tes , noirâtres &* enchafTécs par leur moitié infé-

rieure , dans le calice de la fleur qui efl pcrfiflant.

Cet arbrifTcau croît dans Tlndc , & m'a été com-

muniqué par M. Sonncrat. T) • ( ^-Z )

a, Agnantke à fieurs en grappe, Cornutia

pyramiJ^ta. Lin. Cornutia flore pyramidato ccrru-

f
Se

a un tronc d'une médiocre grofTeur ,
recouvert

d'une ccorce peu unie 8c grisâtre ; les rameaux

font tétragones 8c munis d'angles tranchans , for-

mfs par les refies des membranes courantes des

pétioles des feuilles. Ils font beaucoup moins co-

tonneux que ceux de 1 cfpcce précédente. Les feuil-

les font oppofées , ovales
,
pointues , dentées dans

« • rr' I /• '
. 1 /* J ^ ^ ^ 1^. ,.^ans

développement parfait, verdâtres en delTus fans

être ridées , blanchâtres & médiocrement coton-

neufcs en deflbus, molles, aflez douces au toucher,

& fc rétrccifTent h leur baie en laifTant leurs bords

courans fur leurs pétioles
,
qui eux-mêmes font

décurrens fur les râmeauxJe n'aî point vu fa fruÛi-

fication : fes fleurs font bleues & difpofées en lon-

gues grappes tcrnnna/es. Cet arbrifTeau croît a

St. Domingue &: à la Vera-Crui : on le cultive au

Jardin du Roh T? . ( v. v. ) On fc fert de f>^n bois

tour teindre en jaune. Les Américains le no.iiment

Bois de Savane.

(F
Terme de Jiotanique qui exprime un afTemblage

de petites fleurs difpofées fur un m6mc récepta-

cle , mais dent les étamines ne font peint réunies

par leurs anthères. Les fleurs de cette forte font

pour ainfi dire de faufTes compofées , & produi-

lent , comme toutes celles de la clafie des Con-

jointes j dont cUesfont partie , des fcmenccsnues,

c cft-à-dire fans péricarpe. On les divife en feurs

,fur lovaire, 8c en fleurs fous lovaircj 8c les

fuivans :

/^ rieurs fous l

Les Protccs.

Î4*s Globulaire

I^s Bruniellcs^

Les Statices.

&]€ mot

LesCardaîres.

Les Scabicufcs.

Les Sabîofellcs.

Les AUiones.

La Kuniclle.

Les Conocarpes,

Voye[ ces genres â leurs articles,

CoNjoiN iES, ( Fleurs )

AGRIPAIMF , LEONrrRr\s. Genre déplante

à fleurs mcnnpétalccs , de la famille des Labiées
,

8z qui a un fi grand rapport avec le genre dei

Phlomides
,

qu'il convicnaroit peut -cire de Vy
réunir. f^Gjc{ Tart. Laei£es.

CaraScrc de fa fruclification^

La fleur a un calice d'une feule pièce , tubulé
,

à cinq angles 8c à cinq dents ; une corolle mono-
pétale aulli tubulée , 8c dont le limbe fc divîlc en

deux lèvres, Tune fupéricurc , velue, cntîcre
^

demi-cylindrique & obtofc à fon fommct , 8c lau-

tre infcrîcurc, réfléchie en bas, &: partagée en

trois découpures lancéolées, à-peu-près égales cn-

tr'elles •, quatre étamines cachées fous la lèvre

fupéricure de la corolle , dont deux font plus lon-

gues que les autres , 8c qui toutes quatre portent

des anthères oblongues , dont la furfacc cfc parle-

mée de petits globules brillans \ 8c quatre ovaires

du milieu delquels naît un ftylc filiforme, termine

par un fligmatc fendu en deux. Ces quatre ovaires

le changent en un pareil nombre de femcnces nucs^

oblongues , Se placées au fond du calice.

La difhndicn particulière de ce genre , feîon

M, Linné, réfide uniquement dans la confidération

des petits globules luifans qu'on remarque fur les

antlicres j dans les fleurs dont il s'agit. Ce carac-

tère néanmoins n efl point particulier à ce genre ;

car je Lai rencontré d'une manière très-difUnûc

dans les fleurs de la Stachîde germanique , &: on

doit vraifemblablement la retrouver dans celles de

beaucoup d'autres plantes de le môme famille. En
général, les fleurs des ^orZ/'^i/m^^re/rcmblent beau-

coup a celles des Phlomides , 8c font difpofées de

même en vertîcilles ferres 8c axiîlaires ; mais elles

font plus petites , &: ont la Icvrc fupéricure de

leur corolle moins en faucille 8c moins abaifT'ce

fur la fleur*

£ s F E C K s,

I. Agripaume vulgaire, Leonurus cardiaca.

Lin. fl. fr. n*^. 415-111. Ci^r^mc^. Tournée 186.

Dod. Pempt- 94. Lob. ic. 516. Hall, Helv. n<',a74.

e Cardiaca crifpa. Raj. Hift. 571.

Cette plante eu haute de deux ou trois picis
,

8c s'élève même jufqu a quatre pieds lorfqu on la

cultive. Sa tige cft un peu dure
,
quarrée

,
glabre

,

pleine de moelle , & feuillée dans toute fa lon-

«gueur. Ses feuilles font oppofées
^

pétiolces , &

^/
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d un verd noirâtre en deffus. Les inférieures font

j tige ne s'clèv^e qu'à la hauteur de deux pieds , &
arrondies

,
prcr^ue palmées & découpées en trois les feuilles dont elle eft garnie dans toute fa Ion-

lobes principaux
,
qui font eux-mêmes profondé-

ment incifés 8c dentés -, les lupérieures au con-

traire font étroites 8c divifées en trois lobes poia-

tus & prefque fimplcs. Celles enfin de lextremîté

de la plante font à psine munies d'une ou de dcu}

dents vers leur partie moyenne. Les fleurs font

affez petites , blanchâtres ou légèrement purpu-

rines j & dilpofëes en verticillcs denfes , axîilai-

res
,
petits , utués dans la partie fupérieure de là

tige- Ces vertiçilles font d'autant plus près les uns

des autres
,

qu'ils approchent plus du fommet de

la plante , 8c chacun d eux efl: garni d une petite

collerette de folioles fétacces qui l'environne. On
trouve cette plante dans les haies des Villages &
les lieux incultes : elle efl tonique , incifive , &
anti-hiilérique. On la croît bonne dans la car-

dialgie des enfans & dans la palpitation. JS. (v. v.)

5.. Agripaume à feuilles fiiaples , Lconurus
viarrubiajlrum* Lin. Marrubinjîrum cardidcis folio,

Bocc. Muf, a. t. o8. Tournef. 190.

Sa tige efl haute de deux h, trois pieds
,
glabre

,

tétragône & feuillée dans toute fa longueur , tou-

tes fes feuilles fontfimples, crénelées & dentées

"en leurs bords , oppofées
,
pétiolées , & plus peti-

tes que celles de l'efpèce précédente. Lesinféri

font ovaîes-arrondics &: bordées -de crenelures -,

les fupérieures lont ovales-pblongues
,
pointues &

dentées. Le§ fleurs font petites , & forment àes

vertiçilles denfes qui garnifTent une grande partie

de la longueur de la tige ^ les dents des calices

font épineules , 8c les corolles font à peine Taillan-

tes hors de leur calice. Cette plante croît en AI!

magne,& auiïi dans Tlfle de Java, félon M.
Linné. ( -j/. v. )

3. Agripaume de Tartarie^ Leonurus Tara-
ricus> Lin. Cardlaca foliis tenuius & profundius

fnei
fis y glabra. Amm. Ruth. p. 49.

Ses tiges font quarrce^ , feuillées , 8c s*élévent

jufqu'à quatre ou cinq pieds ; fes feuilles font

pétiolées , oppofées
,
profondément découpées, 8c

reffemblcnt prefqu'à celles de TAconituapcl. Les

lupérieures font partagées en trois découpures

incifées eu denrées elles - mêmes ; & celles du

fommet de la plante font tout-à-fait linéaires. Les

fleurs fon rougerîtres 8c difpofces comme celles

des autres eipèces : elles ont leurs calices glabres
,

d dents légèrement épineufes. Cette plante croît

dans la RulHe , la Tartarie. ç^ . ( v. v. )
. Nota. Amman dit en avoir obfervé une variété

dont les tiges & les feuilles étoient velues ; mais
qui d'ailleurs n'en diîFéroit point.

4. Agripaume de Sibérie , Leonurus Sihirlcus.

Lin. Ballote inodora
, folUs coronovi. Amm. Ruth.

48. t. 8.

Cette plante me femble fufRfamm.cht diflinclc

^e la précédente, ^r peut être regardée comme
pue véritable efpèce : elle efl d'un verd noirâtre fi

fpnçé j
ai) ell© ea ra-.oît tout--i-fait r.njuiV:ra ; Ik

gueur , font grandes en proportion du peu d'élé-

vation de la tige , & ne laifTent que de médiocre»

entre-nœuds. Les feuilles du bas font arrondies
,

demi'palmées , &: ont leurs découpures obtufes ;

lès autres font allongées , 8c leurs découpures font

profondes & linéaires. Les fleurs font rouges^

difpofées en vertiçilles médiocrement garnis
-,
les

corolles font au moins une fois plus longue$ que

les calices -, & les collerettes fétacées qui envi-

ronnent les vertiçilles j font extrêmement courtes!

On trouve cette plante enT^Siberie & à la Chine»

AGROSTIS. Genre de plante unilobce , de la

famille des Graminées
,
qui ne diffère des Canches

& des Avoines j que parce que celles-ci ont leurs

baies calcinales pluriflores , & qui comprend beau-

coup d efpèces , la plupart remarquables par la

dilicateffe de leur panicule, qui efl finement

ramifiée. ^

Ohfcrv. Les Milium de M. Linné étant très-peu

difllngués des Agrojîis , nous n'avons pu nous

empêcher dcles y réunir. Foyi^^Tart. Graminées-
-r

r

CAKACrERE GÉNÉRIQUE.
Les fleurs font petites

,
glumacées ^ & com-

pofées d'une baie extérieure , bivalve & uniflore ;

d*une bâle intérieure pareillement bivalve & un
plus petite que la bâle externe ; de trois étamines

faillantes hors de la fleur , 8c d un ovaire chargé

de deux flyles velus longitudinalement. Cet ovaire

en mûrifTant devient une femence Iblitaire enve-

loppée par la baie interne de la fleur, dont les

deux valves ne s ouvrent point.

Les Agroftis ont leurs fleurs ou dépourvues de
barbes , ou munies de barbes -, 8c dans ce dernier

cas on ne diflingue ces plantes des Stipes , que
parce que les fleurs de celles-ci ont lune des

Valves de leur bâle interne chargée d*une barbe
articulée à (4 bafe.

E s P E c 2 s,

* Fleurs mupûes de barbes,

I. AgRostis des champs , Agrojîis fpica venu.
Lin. fl. fr. n^. II71-8. Gramen capillatum ^ pani"

culis viridantihus ^ (& ruhcntîbus), Tournef. 514.
f.Gramen fegetum y paiiîcuîâ arundinaced. To

Ibid. Lob. ic. 3. fig. I. Gramen fegetum ^ &c^

Scheuchz. Gr. ï^i\,Avenay &c. Hall.Helv.n. 1480.
Sa racine e(l fibreufe , &: pouffe plufieurs chau-

mes articulés^ feuilles , 8c qui s'élèvent à environ

deux pieds , ou quelquefois un peu plus *, ils font

terminés chacun par une belle panîcule ample ^

alongce , foible , fouvent penchée d'un coté, verte

ou rougcatrc , formée par des pédoncules ramifiés

& capillaires , & munie dïin grand nombre de

petites fleurs qui ont àes barbes afTez longues. Les

feuilles font larges de deux ou trois lignes, un

peu rudes en leurs bords , & ont de longues gaînes

i
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ftflées. On trouve cette plante fur le bord des

champs 8c parmi les bleds. 0, ( v, v, )

a. Agrostis interrompu , Agrojiis interrupta.

Lin. fl. fr. lljl'J. Crânien capillatum ,
panlcuUs

interruptis y anguJîioribus.Vaiilh Parif. 88. t. I7*

Cette plante a beaucoup de rapport avec celle

qui précède ; mais fes tiges ne s'élev^ent qu'à envi-

ron iept ou huit pouces , & font terminées cha-

cune par une panicule refîerrée , étroite , interrom-

pue , &: longue de trois pouces feulement. On
trouve cette plante dans les environs de Paris , en

Allemagne , en Italie & dans la SuiiTe.

3. Agrostis milizcé j u^grojlis miliacea* Lin."

fl. fr. II71-II. Agrojîis petaîo extcrlori ariflâ ter-

minali redâ firicld mediocrL Gouan, Hlullr. 3.

Sa racine pouffe une touffe de tiges articulées
,

feuîUées , & qui s élèvent jufcju'à deux pieds:

elles font terminées chacune par une panicule un

peu reflerrée, rougeâtre , longue ^quatre à fix

pouces , & munie d'un grand nombre de petites

fleurs y dont les barbes font courtes. On trouve

cette efpèce dans TEfpagne , le Languedoc &c la

Sibérie.

4. Agrostis bromoTde^, fl. fr, II7I-I. AgroJUs

hromoides. Lin. Agroftis panicuU lincari angujîif-

Jimâ , jlofculis hinatis ternanfque aluro jejftli y

arifin reSâ jlofculis tripla longiore. Gouan. lïl. 8.

Tab. I.f.3.

G R 17
Ses tiges font hautes de trois pîcds j feuîllées

,
garnies de tjuelques nœuds un peu écartés les uns
des autres , 8c Ibuiiciincnr à leur fommct une pa-
nicule étroite, longue de cinq à fcpc pouces. Le»
fleurs dont elle efl munie font d'un verd blancliâ-

tre y fouvent mclé d'une teinte de pourpre plus ou
moins remarquable. Leur baie calicînale eil liife,

lancéolée & très-pointue ; Se leur baie interne e/t

velue à fa bafe. L'une des valves de cctie baie

interne efl garnie d'une barbe un peu tortillée
,

qui s'infère fur fon dos plus bas que fa partie

moyenne, &: qui eft" bien faillante hors del.i fleur.

Cette plante croît dans les lieux ftériles ou pierreux

des bois des montagnes. Je 1 ai trouvée très-abon-

dante au Mont-d*or , fous le rocher du Capucin.

Tp-(v. V.)

7* Agrostis argenté, fl fr- 1171-4^ AgroJIis

calamagrojîis. Lin. Gramen arundinactum ^ pani-

culâ densâj viridi argentcâ fplendcntc, Scheuch.

Gr. 146. Arundo. Heiv. Heiv. n. ijai.

Cette efpèce pouffe des tiges Ibuvent rameufes

à leur bafe , articulées , feuillces & hautes de deux
ou trois pieds. Ses feuilles font affez longues , lar-

ges de deux lignes 8z demi ,& un peu rudes en
leurs bords. Les fleursforment une panicule denfe^

longue d environ fix pouces , & qui eft d un bril-

lant argenté par l'effet des bords fcarieux & luifans

des baies calicinales.Les baies intérieures font très-

velues & par-tout comme Ibyeufes. Cette plante

Les tigel de cette plante font droites , lifTcs , 1 croît en Languedoc , dans la Suiffe , l'Allemagne

un oeu roîdes . &: hautes d un à deux pieds : elles & fur les montagnes des environs de Véronne. %>
^ -t .'^ .— , , , * ,. , ^ I o A j!r Â ni. r *: T :«
font garnies de feuilles très-étroites , canaliculées

,

ayant leurs bords roulés en dedans , & qui fem-

blent prefque filiformes. Les fleurs forment une

panicule fimple , étroite , alongée , & qu'on doit

plutôt regarder comme une grappe droite
,
que

comme une panicule. La baie intérieure eft légè-

rement pubefcente & chargée d'une barbe fort

8. Agrostis tardif, Agrofiis fcrodna. Lin.

Gramcn loliaceum ferotinum , paniculâ difpanfd*

Segu. Ver. 3. p. 146, t. 3. f. 1.

Ses tiges font longues d'un pied , couchées dans

leur partie inférieure, & couvertes par les gaînes

des feuilles. Ces feuilles font ouvertes , courtes ^

& à peine plus longues que les entre-nœuds. Les

longue -, & l'extérieure eft compofée de deux val- panicules font médiocres ,
compofëes de rameaux

ves lancéolées , ftriées , & d'un jaune rougeatre

Cette plante croît dans les environs de Mont-

pellier. Tp.

5. Agrostis auflrale , Agroftis aujtralis. Lin.

Agroftis paniculâ fubfpicatâ ^ Jeminibus ovatis

lonsitudine calicis* Lm.puhefcentibus

Mant. 30.

arift^

Ses tiges font articulées , feuîllées ^ lifles, &
hautes de trois pieds : en général , cette plante

reflemble beaucoup à VAgroftis en rofeau y mais fa

panicule eft plus refferrée en épi , & fes femences

ne font pas feulement velues à leur bafe , mais

par-tout. I,es valves calicînales font très-aiguës &
prefque fétacées , & les feuilles font planes & un

alternes , un peu ramifiés , & qui foutîennent des

fleurs oblonguos
,
pointues , & la plupart feililes.

L une des valves de leur baie interne eft chargée

d une barbe courte. Cette plante croît dans les

environs de Véronne-

9. Agrostis rouge, Agroftis rubra. Lin. Agrof-

tis paniculâ lanceolatdfpiciformij, calyce ftofculo

tripla longiore y petalorum arifta dorfali rccurvâ^

Hudf Angl. 2.6, ^
^

^

Les panicules dans cette efpcce deviennent roua-

ges lorlqu'elles font entièrement défléuries j les ra-

meaux qui les compofent (ont ouverts horifontale-

ment pendant la floraifon , & font contraSés dans

les autres tems^ pendant lefqucls ils ne forment

peu plus larges que celles de l'efpèce qui fuit. On qu'une
^^Pf^^^fl^^u^i^^^^^^^^

trouve cette plante dans le Portugal. ' " " ""'
''

^
6. Agrostis en rofeau , Agroftis arundir^acea.

l'in. Gramen avenaceum montanum ,
paniculâ aw

uftâ è dilutifjinio fufco alhicante y & papposû.

cheuch. Gr, 507. Arundo , Hall, Heiv. n. ijai-

Sçopol. Cara. n. ia6.
- Botanique* Tome !•

plus courte que la bâie extérieure , 8c Tune de les

valves eft chargée d*une barbe terminale & tor-

tillée. Cette plante croît en Suéde &: en Angleterre.

To. Agrostis genouillé,fl, fr. II71-10. Agrof-

tis canina> Lin- Gramcn cawnum jfupinum ,
pani-'

cuîatumyfoUo varîans- Bauh. Pin. !• Theatn rz

H
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» Ses tiges font menues , longues d'un pied ou

quelquefois davantage
,

pj:efcju'entLérement ccu--

chées fur la terre, , tortement coudées à leurs arti-

culations , & comme genouillces. Ses feuilles font

courtes Se étroites -3 & les fleurs font petites
,

&d'un pourpre violet

,

ferrée ^ longue de deux à quatre pouces. Ces fleurs

ont Tune des valves de leur baie interne chargée

d'une barbe prefqu'une fois plus longue que la

baie extérieure , &: qui s'infère fur fon dos. On
trouve cette plante dans les prairies un peu humi-î

% )

/

,/?,

Cette efpcce efl beaucoup plus petite que les

précédentes : fa racine pouffe des feuilles étroites,

difpofces en gazon iin ^ &: un grand nombre de
tiges menues qui ne s'élèvent qu'à la hauteur de

quatre ou cinq pouces, & ne font articulées que
dans leur partie inférieure. Les fleurs font d'un

pourpre violet foncé , & forment une panicule un
peu refferrée , médkicrement garnie , & longue
d'un pouce &: demi tout au plus. Leur baie exté-

rieure efl la feule qui foit colorée j l'intérieure efl

plus petite -, & l'une de fes valves porte fur fon

dos une barbe faillante ^ affex droite , & qui n'eft

pas tout-à-fait une fois plus longue que la baie

calicinale- Cette plante croît fur les pelouzes
>1 3 "I»** ''/•"T IK/TMont

la. Agrostis en éoi
)

P y Agrofiis fpicccfor

^Jtîs paniculâ fyicœformi
, ^ofcC7

hiarijîatis. L
Ses tiges font fimples, droites

,
glabres, hautes

de neuf pouces , &: fe terminent par une panicule
menue , reflerrée en épi. Les baies calcinales font

grandes , ovales , comprimées , très - glabres
,

jnembraneufès en leurs bords , &: ont leur valve
extérieure un peu plus grande que l'autre. I-a baie

interne ou florale ell velue , obtufe , munie de
deux barbes , dont l'une droite naît un peu au-
deflbus du fommet de l'une des valves , & l'autre

,

plus longue & articulée , s'insère à la bafe de
l'autre valve, prefque même fur le réceptacle.

Cette plante croît dans llfle de Tenerif

13. Agrostîs velu , Agrofiis hirfuta. Lin,

Agrofiis paniculâ fubfpîcara ^ caule foïiifque kir-

fuds , corollinis glumis dorfo arifiatis apice bifidis.
Lin. f. 108.

Cette gramînée fe diftingne de toutes les gutres
de ce genre

, par le velu de fa tige & de les

feuilles. Sa panicule eftun peu en épi , & reffcmble
à celle du Vulpin panjcé. Chaque bâle florale porte
june barbe fur Ton dos , & a de plus cela de parti-

culier qu'elle efl terminée par deux pointes cour-
tes 8c aiguës

, comme fi elle étolt bifide. On
trouve cette plante dans Tlfle de Tcncrif.

14, Agrostis panicé , Agrojîis panlcea. Pani-
£um ferounum arvenfe

, fpicâ pyramidata. Tournef.

;a g
*

515, Gramen ahpecuro acccdens , 6^, Pluk. Alnu
177. Tab. 33. f. h.^Milium lendigerum. Lin.

S^s tiges font hautes de lix ou fept pouces
,

articulées dans leur partie inférieure , un peu cou-
dées à leurs articulations ,* & fouvent rameufes à

leur bafe : elles font terminées chacune par une
panicule verdatre ou d un verd légèrement jaune

,

refferrée en épi
,
pyramidale, longue d'un pouce,

large de trois lignes Se demi , & qui reffemble à
un épi de panic ," ou à lepi du Vulpin panicé. Les
biles extérieures font lifïes , un peu luifantcs , i^
ont un petit renflement à leur bafe. Les baies

internes font munies chacune dune barbe fail-

lante , mais qui n efl pas tout-à-fait aulH longue
que la bâle extérieure. Cette plante croît dans les

0- C^-/)
15. Agrostis du Cap ^ Agrofiis

Milium Capenfe, Liri. Milium paniculâ capillari ,

calycibus aci^i^inatis , corolUs arifia terminali cur-^

va. Lin. Mant. 185.

^2s tiges font lilTes^ & n*ont que trois ou qua-
tre pouces de hauteur: elles font garnies de feuilles

étroites , dont la furface inférieure Se rorince de
la gaine font un peu velus. Les panicules font

compofccs de rameaux épars &
fleurs ont leur bâle extérieure ovale

,
pointue &

ventrue légèrement*, &: Tinterne eft chargée d'une
barbe terminale ^ courbée & faillante hors de la

fleur. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance.

^

16. Agro^stis ^ondiMé
^ Agrafas punctata. Mi--

liiim punâatnh^^ Lin . Milium paniculcz ramisf.m-
plicijjlmis ^fioribus alurnis gcviinis fccundis. Lin.
Amœn. Acad, 5. p. 3CJ1,

Les rameaux de la panicule font très-fimples &:
alternes ; les fleurs font deux à deux , tournées
d'un feul côté , Se foutenues par des pédoncules
très-courts : elles ont leur bâle extérieure velue.
Cette plante croît à la Jamaïque,

-, 17. Agkostis à fruits noirs , Agrofiis mclanaf-
perma. Gramzn paniculatum latifoUum-y locufiis
crafjiorihus

^ feminc jiigro aquilegiœ fimilL Tourn.
Inll. 52a. Pluk. Tab. 3a. f. a. Milium para-
doxum^ Lin,

Les tiges de cette plante font hautes de deux ou
trois pieds , droites ^ articulées Se feuillées. Elles
portent à Iqur fommet une panicule très-lâche

,

garnie médiocrement , & dont les rameaux font

longs , foibles & difpofcs deux ou trois enfémble
comme par étages. Les baies font oblongues

,

pointues , lifTes , vertes à leur bafe, blanchâtres
,

un peu fcaricufes & luifanres à leur fommet. Les
baies internes font corps avec la graine , & por-
tent une barbe droite, terminale^ longue §r cadu-
ue. Dans cette efpèce les graines font noires
luifantes. On trouve cette plante en Provence

fF

Agrojîi

ip. ( V. V. )

ÛUC
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quatuor criiciformiter difpojîtis, Sîoan. Jam- Hifl.

I. p. iio. Tab. 68. f. 3. Pluk. Tab. 189. f. 7 ?

.3. AgroJIis cruciata. Lin, Gramen daBylon

bicorne minanum arijlis longls arniatum. Sloan.

Jam, Plifl. I. p. lia. t. 69. f. I.

La racine de cette plante poufTe des feuilles

menues , & beaucoup de tiges grêles
,
qui portent

à leur fonimet trois ou quatre digitations courtes

. & divergentes en manière de rayons, C^s digita-

tions partent d un point commun , forment la

plupart de petites croix terminales , comme dans

la Cretelle d'Egypte^ Se font munies de petites

fleurs felFiles , velues à leur bafe , Se chargées de ]
grêle ^ foible , lifTe , &: munie de quelques feuilles

barbes. La plante 3 me femble n'en être qu'une

variété : elle eft plus petite ; fes feuilles font

„prefque capillaires , &: fes épis font glabres à leur

bafe. Cette plante croît à la Jamaïaue & dans

rinde. -
'

hériffées tombent avec la graine. Cette plante croît

dans ITnde , &: m'a été co^nmunîquée par lA, Son-
nerat- ( v./. ) On fait ufagc de fa racine que Ion
met dans les habits pour écarter les infecles par
fon odeur.

11. Agrostis éparSj Agrofiis rffifa. Gramen
fylvaticum particule miUaccd jparsà, Bauh. Pin. 8,

Théâtre 141. Tournef. 511. Morif. Hifl. 3, Sec. 8*
tf ^V ^» ^^ ^ ^V -w- ^ ^ ^^ 4 4 j ^r^ j-4 ^^»

Milium conft

^fufi

La tige de cette plante eft haute de trois pîcds /

qui ont deux à trois lignes de largeur. Cette tige

porte à fon fommet une panicule 1^ ngue d'environ

dix pouces , très-lâche & peu garnie. Elle eft char-

gée de petites fleurs d'un veri blanchâtre , lilTes ,

peu nombrcufes y relativement à 1 étendue de la

ï<^.AGKOSTisài^ité^AgroJIisdigîtata.M:Iium pani^ale , & qui femblcnt comme difperfées. On
cimicmum. Lin. Milium racemis digitads , caly-

cum vaîvidâ exteriore ciliatâ. Lin. Mant. 184.
Ses tiges font droites ou prefque droites , liiTcs

& hautes d'un pied : elles font garnies de feuilles

lancéolées , dont les bords font velus , aînfi que

leur gaine, les fleurs font alternes , & naifTcnt fur

des rameaux fimples , difpofés quatre enfemble à

chaque point d infertion , redrefîés ^ & qui ref-

femblent à des digitations unilatérales. Les baies

calicinales font un peu applaties , & ont Tune de

leurs valves plus grande , ovale , marquée de trois

nervures , & abondamment ciliée en fes bords

Les bâles internes ont leur valve extérieure chargée

d une barbe droite & terminale. Toute la fleur

tombe avec la graine , & reîTemble, par le moyen
de i^es ci!s , à une efpèce de punaîie. On trouve

cette plante dans les champs du Malabar.
V

* *
'--T-

Fleurs dépourvues de barbes.

ao. Agrostis verticillé , Agrojîis vertlclUata.

j4n gramen loUaceum majus ^ fpicis in verdcilîas

viuUiplieans ^ maderafpatanum. Pluk, Alm. 173.

1. 191. f. 6. .

Cette plante paroît avoir quelque rapport avec

la précédente -, mais elle eft beaucoup plus grande.

Sa racine a une odeur agréable , & poulTe àes

tiges qui ^ d'après' les morceaux que je polsède

dans mon Herbier , me paroi îîent devoir s'élever

au moins à trois ou quatre pieds. Les fleurs for-

ment une efpèce de panicule longue de dix à quinze

a une odeur agréable
,

qui chafTe les teignes ,

fuivant M. Lirinc : ce qui peu: engager à en met-

tre dans lès garderobes.

22. Agrostis trâf^vjit yAjrojfisjlolonifera. Lin^

Gram'n cârùnum .Jhpinum y minus- Vail. PariC

80. Poa 'y Hall Helv. rL 1473.

Ses tiges font rampantes , coudées à leurs arti-

culations, qui font fréquentes, pouffent fouvent

des racines à leurs nœuds inférieurs , 8c des'rejets

qui les font paroîtrc rameufes &: traçantes : eîles

ibnt garnies de feuilles glabres , un peu courtes y

& qui communément n ont qu une demi-ligne de

largeur. Les fleurs font fort petites
,
pointues , &

difpofccs à Textrémité des tiges en panicule reffer-

rée, longues de deux ou trois pouces , & d un verd

três-fôuvent fougedtre. ante

1^. (v.v. )

.fi

)/Iis pungcns

une
blanch

pofee de dif^xtations ou de rameaux fimples, difpo-

les qumze a vmgt-cinq par étages & comme par

vertîcilies. Les digitations inférieures font les plus

longues, & ont près de trois pouces. Files font
chargées dans toute leur longueur de fleurs alter-

nesj,^ & la plupart fedlles. Ces fleurs font petites
,

étroites
^
pointues ^ & ont les deux valves de leur

fcâje calicinale fort inégales entr'elles. La plus
grande de ces valves recouvre l'autre en grande

fai'tic
, 8c fe trouve munie de chaque côté de ciU

fant des racines fibreufcs à chacun de fes nœuds ,

& fur-tout à ceux qui font les plus près de fa bafe,

&: garnie à ces mômes articulations de membranes

feches
,
qui font des gaines de feuilles qui y ont

pris naî^ance. Outre les rameaux courts 8c ftcriles

dont cette fouche eft munie dans fa longueur
,

elle fe développe à fon extrémité en une petite tige

longue de quatre ou cinq pouces ,
garnie de fcuil-

pouccs , fimple 8c étroite. Cette panicule eft com- les longues d un pouce & demi, d'un verd glauque

ou blanchâtre, ro\ilées en leurs bords comme des

feuilles de 'onc , aiguës, un peu roides 8c piquan-

tes : ces feuilles font nerveufes en defTous. Les

fleurs font petites y 8c forment une panicule ter-^

mînale qui n'a qu'un pouce ou un pouce &: demi

de longueur. Cette plante croît dans les environs

de Narbonne , 8c ^^ ^i-6 rnmmunlauée nar M.
(v.r>

fi

capiîlaris. Lin, Gramea montanum ,
panicuîâ

H i
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de très-bonne heure.

Tp- (v. V.)

Mexique, Agrojîis Mexi

y>/7i/cfa,ie?/cûf/or^, Bauh. Pin. 3. Tournef. $13. ^
quelles enveloppent. On trouve ^cetteJoHejlante

Pû^ , HalL Helv. n. 1475.
Sa racine efl blanche , fibreufe , & pouffe trois

ou quatre tiges prefqu'entiérement droites, hautes

d'un pied plus ou moins , munies d une ou deux

feuilles glabres Se affez étroites. Ses fleurs font

ttès-petites , nombreufes, verdâtres dans leur jeu-

neffe , rougeâtres enfuite , & difpolëes en une

panicule longue de quatre à fix pouces , étendue,

finement divifée , & compolee de rameaux capil-

laires* On trouve cette plante fur le bord des

champs & des chemins. ©. ( v, r. )

at, Agrostis des bois , Agrojîis fylvadca. Lin.

Agrojîis panicuîâ ohlongâ congejl.

:oroUifque acuminatis fi

Mant. 21-

Sa racine pouffe beai

grand nombre de tiges
,

affez p-roffe & bien carn

&
qui forment une touffe

Ces tiges font hautes

d un pied & demi
,
glabres, droites , feuillées , &

rameutes

leur fommet une panicule étroite , très-refferrée ,

Agrojîis panicuîâ coarctâ muticâ , &c. Hudf. AngU
. verte ou un peu rougeâtre , Se longue de trois i

a8. Gramen miltaccum fylvejlre y glumis ohlongis- -_ t __ n c «,

Raj. Angl. 404.
Dans cette plante les panîcules font denfes &

verdâtres \ les baies calicînales des fleurs non
fécondées font plus courtes que les baies internes

,

Se celles des fleurs fécondées font alors deux fois

plus longues. On trouve cette plante dans les bois

en Angleterre 8c dans le Palatinat.

2.6. Agrostis blanc , Agrojîis alha> Lin. Gra-

men miliaceum majus ,
paniculd fpadiccd & viridz*

Pet. Gram. il 8. I19. Raj. Angl. 3. p. 404. Agrop-

îis palujlris, Hudf. Angl. 17.
' Sa panicule efl lâche , & les baies calicînales

des fleurs font verdâtres, & ont leurs valves égales

entr elles -, fes tiges font rampantes. On trouve

cette plante dans les forêts.

ay. Agrostis nain, Agrojîis pumila» Lin. Gra-

quatre pouces. Les fleurs font nombreufes , très-

petites j
pointues , & les valves des baies font

tellement aiguës, qu'elles paroîffent munies de

barbes. Les biles internes font velues à leur bafe.

Les feuilles de cette plante font planes , vertes ,

glabres , & n'ont qu'une ou deux lignes de lar-

geur. Cette efpcce croît dans TAmérique méridio^

nale , & efl cultivée au Jardin du Roi. %. (v. v.)

Elle ne fleurit qu'à la fin de Tété , ou même dans

rautomne. %
Agrojîi

fP

ife y panicuîâ & folîis angujlijjî^

ijiis minimis* S\

Jam. Hift. I. p- II5- t.73. f. I

&
chacune

dont les rameaux font alternes , affex diftans les-

manière que la panicu
mcn minimum palujîre

y
panicuîâ fpadiccâ deli- \ uns des autres, médiocres , courts , Se refferrés-

catâ. Scheuch» Gram. 131. Poa ^ HalU Helv.
" - '•

n. 1474* R-
Sa racine pouffe un grand nombre de petites

tiges feuillées, difpofées en gazon , Se hautes d en-

à un épi prefque linéaire- Les fleurs font petites

& ont leurs baies courtes & pointues. Les feuilles

font étroites Se en eénéral un peu longues. Cette

vîron deux pouces. Les fleurs font petites ^
poin-

| plante croît dans les Indes.

tues
,

purpurines , ou d'un rouge brun , & for-

ment y par leur difpofition , une panicule ouverte

Nota. Le Gramen Je

91. f 5. que M. Linné cite d'après M
Pluk

un peu unilatérale, & longue de douze à quinze
j
comme fynonîme de cette efpece , ne me parotc

lignes. Les baies calicinales ont une rangée de poils nullement lui convenir-, mais il appartient avec

très-courts fur le dos de leurs valves. On trouve
j

plus de fondement à l'^^ni/ropogo^ contorlum ^
on

cette plante dans la Suède , Tlflande , lAllemagne "' ^ ' " '
' '

''

& la Suîfle.

a8. Agrostis à épis filiformes , Agrojîis mini-

ma- Lin. Crânien loUaccum minimum , eUgantif-

J n. Tournef 517. Gramen minimum. Dalech.

Hifl:. 415. Bauh. Hift. a. p. 465. Bauh, Pin. a.

Scheuch- Gr. 40, Morif- Sec. 8. t. a. f. lo.

Cette efpcce eft la plus petite que Ton connoît

de ce genre , & forme des gazons très-jolis. Sa

racine pouffe un grand nombre de tiges hautes de

deux pouces , liffes , capillaires , feuillées feule-

ment à leur bafe , Se terminées chacune par un

ép ilînéaîre , rougeatrc , & long de quatre ou cinq

lignes. Les fleurs font alternes
,
prefque feffiles y

ferrées contre Taxe de 1 epi ^ & fouvcnt tournées

d'un feul coté. Les feuilles font courtes , ont une

membrane tranfparence à Ventrée de leur gaine ^

Se naiffent de la racine ainfi que du ba» des tiges

M. Linné le raocorte une

31. Agrostis à feuilles de jonc , Agrojîis jun'

cea. An Agrojîis matrella. Lin, ? An Agrojîis vir*

ginica. Lin. & Forsk. ^gypt. p- ^o. n. 69 ?

Cette plante reffemble prefqu'entiérement à

VAgrojîis piquant^ n. al -, & je l'ai pris d'abord

pour la même efpèce
,
quoique celle-ci foit de

l'Inde. Sa racine efl rampante ,
couverte de mem-

branes sèches y qui ne

feuilles , Se pouffe des tiges plus ou moins droites,

qui n'ont que trois ou quatre pouces de longueur*

Ces tiges font garnies dans leur partie inférieure

difl

bords

àcs fc

cylindr

verd un peu glauque & barbues feulement i

l'entrée de leur gaîne. Les fleurs forment une

panicule étroite , refferrée ^ Se longue à peine d'un

y



pouce : elles iont glabres y fans barbes > &au nom-

bre de vingt à trente ou environ. Cette plante croît

dans les lieux fablonneux de l'Inde , & nn'a été

communicjuée par M. Sonnerat. (v,y^ )

3^. Agrostis maritime ^ Agroftis mariîima.

Ses tiges font droites
,
grêles , hautes de douze

Cl

Le fruît efl une noix charnue , afrondîe , ven-

true , & qui renferme un ou deux noyaux obtule-

ux.

La diftinûion particulière de ce genre fe tire de

la confidération du fruît
,
qui ne contient qu'un

ou deux noyaux ofieux^ Se non plus de deux fcmen"

a quinze pouces, & garnies de feuilles menu^, |
ces enveloppées dans une pulpe ,

comme les Ta-

labres , roulées en leurs bords
,
prefque cylin-

rîques & en alcne , comme celles des joncs,

bernés , ni des femences munies de membranes

minces , comme les Cameriers & les Franchi-

droites &: d un verd un peu glauque. Les fleurs I paniers

font verdâtres , fans barbe, ferrées les unes contre

les autres, & difpofées en une panîcule tout-à-fait

£ S P E C i S/

ani

& demi de longueur , 8c les rameaux qui la com-
pofent font alternes, très-courts^ garnis abon-

damment de fleurs , & relTerrés contre Taxe com-

mun , de manière qu'ils forment un épi prefque

femblable à celui du Poa crljlata. Cette plante

croît dans les lieux fablonneux Se maritimes des

environs de Narbonne , & ma été communiquée

.33
Lin.

M. l'Abbé Pourret. { v.f.)
Agrostis

\

tenace ,/,

-\ m
ri

Agrojîis paniculâ contracfd jîliformi ^ f.
iiÊtrrrc lînpnrihiix - valvuUs Viîrdllelîs* Lî

f. SuppL 107.

Ses tiges font hautes de fix pouces , menues

,

articulées
,
glabres & très-tenaces , ou qui caffent

difficilement : elles font terminées chacune par une

panicule contractée , très-étroite , filiforme , &
munie de fleurs ou baies linéaires dont les valves

font parallèles : fa racine efl dure , & pouffe beau-

coup de tiges difpofées en gazon. On trouve cette

plante dans l'Inde. 'Çî.

AHÉGAST , ell un grand arbre des Indes orien-

tales , dont il efl fait mention dans VHiJîoire géné-

rale des Voyages y Vol XI y p. 637 , & qui pro-

duit un fruît qu'on abandonne aux oifeaux. Ses

racines fervent à teindre en bel incarnat. On n*abat

point l'arbre pour les prendre , l'ufage eft de les

couper feulement d'un côté , &: de leur laifîer le

tems de repoufler.

AHOUAI, Cerbera. Genre de plante à fleurs

monopétalées , de la famille des Apocins , &: qxii

comprend des arbres étrangers
,

pleins d'un lait

cauftique , & munis dallez belles fleurs. Les

Akoua's ont de grands rapports avec les Tabcrnés ,

les Cameriers & les Franchipanicrs^ Voyei ces

articles.

Caractère géxèriquk.
La fleur a un calice court y compofc de c!rK|

folioles pointues \ une corolle monopétale infundi-

buliforme , dont le tube
,

plus long que le calice
,

eft refferré ou rétréci à fon entrée par cinq dents

prefque conniventes , & s evafc enîuite en un limbe

campanule
,

partagé en cinq découpures obîon-

gucs , obliques y 6c ouvertes en étoile ; cinq cta-

mines courtes , renfermées dans le tube de la

corolle
; & un ovaire arrondi , chargé d'un ft} le

fia

etamines

4i

, t. AhoUAï du Brefil, Cerhera AhouaL tîn*

Jrhor Americana y foliis pomi ^ fruBu trianguloé

Bauh. Pin. 434. Ahouai Thcv. Raj. Hift. 1676.

Pif. Braf, 49.
Arbre de la hauteur d'urt Poîrîer ordinaire

^

dont 1 ecorce efl grisâtre
,
pleine d un fuc laiteux

,

& qui porte vers le fommet de fes branches des

feuilles éparfes, ovales-lancéolées, très-entières,

glabres
,
pointues des deux cotés & prefque fefll-

les. Ces feuilles font un peu coriaces , & ont affex

la forme de feuilles de poirier. Elles ont environ

&
Le

fept enfemble ^ terminent les rameaux , & font

portées chacune fur un pédoncule qui n a que

trois ou quatre lignes de longueur. Leur co-

rolle a un tube cylindrique long d un pouce , &:

s'cvafe à fon fommet en un limbe dont les décou-

pures font de moitié moins longues que fon tube#

Je n'ai pas vu le fruit \ on prétend qu'il efl très-

venimeux , fur-tout le noyau. On trouve cet arbre

dans le Brefil. ^ . ( v.f ex herh. Jujf, ) Les Amé-
ricains enfilent plufieurs des noyaux de cet arbrd

dans un corJon , & les attachent a leur ceinture

& à leurs jai'reticres , comme ornement , Se i

caufe du bruit qu'ils font lorqu'ils heurtent les un*

contre les autres : ce font leurs grelots.

4. Ahouai des Antilles , Cerbera theveûa, LîiK

Ahouai nerii folio ^flureluteo. Plum. Amer. ic.

18. Cerhera foliis lincaribus , longijjimîs conft

Pluk, t. X07. f 3.

Mex. 443

qu

élégant, dont les rameaux cylindriques font par

femés de tubercules qu ont l?.:{Vc les feui

le

i

ammen
lies après

teux très - cauflique. Ses feuilles font éparfes ,

étroites , linéaires ,
pointues, très-enticves

,
gla-

bres longiics de quatre ou cinq pouces , & ramaf-

fées vers le fommet des rameaux. Ses fleur:, ibnt

jaunes
,
grandes, odorantes ,. la pl.ip:"'t foih:i:cs

fur leur pédoncule y Se difpoii'es vers l^extrémité

des branches dans les ailTelles des feui'.bs. Il leur

fuccède un fruit vcrd.ître , arrondi , charnu , lai-

teux , 8c qui renferme ua noy;iu mangululre ,
qui

s'ouvre feukracnc d'un c'vc ^ comme par un fiUon*

Cet arbriiMîau croît àvy A&tUles Se à Cayeni«î. T7

3
L-i*.



G-L A O
Manghas laclefcens ^foUis ncrii , crajjisy venoji.

jafminiflore p fruBu perJîciZfi
Odallanu

1 ' ^^ ^

p. 243, t. 8i» ' ^

Arbre de dix-huit à vingt pieds , dont le bois

eft blanc 8c tendre , Técorcc unie , les rameaux un

peu étalés , tortueux , cylindriques , marqués vers

leur fomraet par les cicatrices des feuilles tombées,

& qui eft abondamment laiteux dans toutes Tes

parties -, fes feuilles font éparles, lancéolées
,
poin-

tues des deux côtés , très-entières
,

portées liir de

courts pétioles , vertes
,

glabres \ Mes en defîiis ^

& munies en deflbus de nervures tranfverlales

parallèles qui partent de la côte moyenne , & vont

aboutir de chaque côté à un cordon nerveux qui

règne en bordure. Ces feuilles ont huit à dix pou-

ces de longueur , fur trois pouces de large. Les

fleurs font blanches, difpofées en grappes termi-

nales rameufes , fur des pédoncules propres qui

ont à peine un pouce de longueur. Les divifions de

leur corolle font larges , ovales , 8c au moins aulîî

longues que le tube. Je n ai pas vu le fruit : félon

les Auteurs , c'eft une noix ovale , de la groffeur

d une grenade ou d'un œuf d oie , verdàtre , un

peu comprimée d'un côté
,

parfemée de petits

points blancs , dont la chair eft fibreufe , oc qui

renferme deux noyaux affez gros. Ce fruit eft un

poilbn qui excite le vomiffement *, il naît quelque-

fois par couple , félon l'obfervation de Kumphe.

On trouve cet arbre dans les Indes orientales, "h .

fe purger.

Efvcccs douteuft

Ahouai à feuilles oppofces
, oppofii

fbîia. LaBaria J
rf.

C'eft , au rapport de Rumphe, un arbre laiteux,

qui a beaucoup de refTemblance avec le précédent :

fou tronc eft court , épais , 8c recouvert d une

écorce unie , variée de gris èc de verd. Ses feuilles

font la plupart oppofées
,

pétiolées , ovales , un

peu obtufes , rétrécies vers leur pétiole
,
glabres

,

& longues de fept à dix pouces , fur deux à trois

pouces de largeur. Ses fleurs font petites ,
8c dif-

ouauets ou en panicule courte dans

des fouilles fupérieures. Leur fruit eft

pne noix ovoïde , verte
,
qui acquiert une couleur

rouf^eatre en miiriîTant , 8c cui renferme deux

ofées en b
es aiffelles

dan

)t en ]

ifcultf

Ufi

pend. 185. Tah. 60.

Les feuilles de cet arbre font alternes , éparfes
,

pétiolées, ovales - oblong^ies , obtufes, glabres,

riunies de nervures latérales tranfverfes , ^ Ion-

ciî^s de fix à huit pouces , fur environ deux pouces

^ largeur, Le^ heurs iont petites , en graupe

ouces fur un pouce de large , un peu comprimée

T

fimple , &: relTemblent , félon Rumphe, a celles

de ïAhouai des Indes ^ n?. 3 ,
quoique beaucoup

moins grandes. Après elles , leur grappe porte

ordinairement un ou deux fruits oblongs, pointus,

&. pleins d'un fuc laiteux , ainli que les feuilles &
les autres parties de cet arbre. Chaque fruit eft

une efpèce de noix ou une coque longue de trois

latéralement , munie d un iiUon dans fa longueur
,

ayant fa chair intérieure ferme , & contenant deux
ou trois noyaux irréguliers. La coque vuide &
defïéchée eft à demi-fendue en deux dans fa partie

fupérieure , & reffemble en quelque forte à une
moucle. Rumphe ajoute néanmoins qu'on en trou-

ve de différentes formes , & qu'il y en a qui font

plus courtes 8c plus arrondies. Cet arbre croît dans

les Moluques 8c les Ifles de la Sonde. J) •

AIGREMOINE , AgrimoNIA. Genre de
plante à fleurs^ polypétalées , de la famille des

Rofacées, & qui comprend àes herbes vîvaces qui

ont beaucoup de rapport avec les Potentillcs.

Caractère générique.
La fleur a un calice monophile

,
perfiftant

,

partagé à fon fommet en cinq découpures , 8c

entouré extérieurement d'un autre calice frangé
,

ouhérifle de petites pointes. L'entrée de fon tube
eft tellement refTcrrée, qu'elle lui donne une fauffe

apparence de calice fupcrieur au piftiL La fleur a
en outre cinq pétales planes , ouverts en rofe , &
inférés fur le bord de la gorge étroite du calice -,

fept à quinze étamines attachées au calice, 8c
moins longues que les pétales -, &: un ou deux
ovaires enfermés dans" le tube du calice , 8c chargés
chacun d'un ftyle faillant hors de fon tube.

Le fruit eft une efpèce de capfule formée par le

calice , dont la gorge s eft entièrement fermée
,

8c qui renferme une ou deux femenccs arrondies :

Cette capfule eft hérifiée de pointes crochues , ou
eft couronnée d une frange par la préfence du calice
extérieur.

La diftinéiion partîcvdière de ce genre fe tire de
la confidération du double calice de la fleur , 8c de
celle du rétrccifTement de lentrée du tube du cali-

ce, qui fait paroître la fleur comme li elle étoit
pofée lur lovaire.

Espèces.
I. AiGRKMOiNE qfficinale, Agrimonia ojflcîna-

rum. Tournef. 30I. fl, fr. n^. 1072. Dod. Pempt.
a8. Lob. ic. 69a. f, a. HalL Helv. n''. 991. Agn-
mania eupatoria* Lin.

g- Eupatoriuni odoratum. Lob. Adv. 308. Bauh.

p. 311.

La racine de cette plante eft fibreufe , noirâtre
,

& pouffe une tige haute de deux pieds , un peu
dure , velue , droite , feuillée , & ordinairement

Cmple. Ses feuilles font alternes

,

une impaire , & compofces de fept ou
folioles pvalcs, dentées en fcie, velues, & entre

^i
auces avec

neuf



^-

\

A I G
lefquelles on en trouve d'autres extfêmeTnent peti-
tes. Les folioles les plus grandes font celles cjui

terminent les feuilles , 8c l'impaire dans

A J

cette
efpcce où un peu pctiolée. Ses fleurs font jaunes ,-

petites
,
preique Ibfliles , & dîfpofées en un long

épi grêle & terminal. Il leur iiicccde des fruits

difpermes &: hériflcs de pointes crochues. On trou-
ve cette plante le long des haies , des chemins

,& au bord des bois. T^. ( r. v. ) Elle eft vulné-
raire

, aftrîngente
, apéritive 8c dcterfive. La plante

iè'. 's'cîève davantage
, & a une odeur agréable

alTez forte.
'

.
r

^^à, AiGREMOiNK du Levant , Agrimonia repev.^^
Lin. ^grimonia orkntalis humilis y radice en

-epenie ^ frucru infyicam brcvem 6" denfcm /-

./
. Cette plante reffemble beaucoup à celle quî
précède

,
mais elle s'élève moins. Sa racine eit fort

épaifle 8c rampant^ -, fa tige el> grofie
,
peu élevée

,
feuîlléc 8c preAjac par-tout couverte par les flipu-
les qui font à la bafe des feuilles , aufTi longues
que les entre-nœuds , & réfléchies en dehors. Les
feuilles font ailées avec impaire; mais la foliole

impaire qui les termine efl: feinic. Les fleurs font
ramalTées en un épi terminal , court & dcnfe.
Cette efpcce croît dans Je Levant.

{

3. Ai&rejMOIne à fleurs en faifceau , Jîgrimonla
agrmionoîdes. lÀn. Agrimonoidcs. Col. Ecphr. l.

t. 144. Tourncf. 301. Morif. Sec. 5. Tab. 34. f. 9.
La racine de cette plante efl: fîbreufe , & pouffe

beaucoup de feuilles longues de huit à dix pouces

,

ailées avec impaire , compofces de neuf folioles

arrondies avec de grandes crcnelures
,
qui vont

en augmentant de grandeur vers le Ibmmet des
feuilles , & entre lefquellcs il y en a. àeiw cou-
ples de plus petites. Ces feuilles font un peu
velues 8c d'un verd foncé. Les tiges ibnt grêles

,

foibles , velues , à peine plus longues que les

feuilles radicales , chargées chacune d'une couple
de feuilles pétiolces

, ternécs , 8c fouticnnent à
leur fommet un petit faifceau compofé de trois
ou quatre fleurs jaunes. Ces fleurs font petite.*?,

n'ont ordinairement que fept ou huit étamines
,& le^ faifceau mr^lles formenc efl: muni d'une

bradée à fa baie. Les fruits de cette cfpèce font
monolpermes , ont leur bord frangé par la pré-
fence du calice extérieur, &: ne font point hérifTés
de pointes crochues comme ceux des autres efpè-
ces. On trouve cette plante en Italie 8c dans le

Carniole , dans les lieux ombrages 8c humides.

( V. V. ) Elle fleurit au commencement de M
AIGRETTE

, Fapfus ; terme de Botanique
cjui défîgne Telpèce de plumet ou de panache dont
certaines fcniences font munies , comme celles de
la plupart des composes, des Clématites, à^s
Apocyns

, &rc, Ainfi Ton dit communément qu une
femence eft aigrettce

, Çfcmen yappofum ) lorH
quelle clt munie de Tappendice particulier

,
phi-

meux ou en panache
,
qu'on nomme Aigrette. On

Uiltmgue une fcmence Amplement velue d'avec

72

une femence aîgretée : dans la première , ks p^
naifient épars fur fa furface , & ne forment point
un appendice particulier-, au -lieu que dans la
féconde, les poils qui forment fon aigrette font
difpofés en un faifceau particulier, ou une touftè
tout-à-fait îfolée 8c difl:incle.

yAigrette fimpîe ( pappus fimpUx ) efl: celle
qui efl: compofée d'un faifceau de poils ou de filets
très-fimples

-,
dans VAigrette plumeufe, au con^

traire
, ( Pappus plumofus ) les poils ou filets qui

la forment font ramcux ou pinncs.

UAigrette pédiculée {Pappus Jlipitatus) efl:

remarquable par un pédicule particulier qui s'élève
du fommet de la femence

, 8c foutient la toufre
de poils ou de filets qui conflritûe VAigrette. On
dit au contraire que VAigrette efl feïïlle , {Pappus
fejfilis ) lorfque le faifceau qui la forme repofe.
immédiatement fur la ièmcnce. Par exemple , les
femences an Laireron 8c des Eperviers ont une
Aigrette fefTîIe ; 8c celles du PifTenlir ordinaire
ont une Aigrette pédiculée. Voyei l'art. Sermnce

^

8c dans la planche des fruits ^ la figure des prin-
cipales fortes àAigrettes,

AIGUË, (feuille) terme de Botanique qu'orï
emploie pour exprimer la terminaifon de certaines
feuilles confidérée> quant à leur forme. On dit
par exemple

,
qu'une feuille efl aiguè

, {foliuni
acutum ) lorfque fon fommet fe termine par une

un angle très-aigu.
,

K^ettc pointe doit être formée par une diminution
régulière de la largeur de la feuille-, ce qui dif-
tingue la feuille aiguë de la feuille mucronéc

y
celle-ci étant terminée par une pointe qui n'eft pas
la fuite d*un rétrécifTement infenfible & régulier
de fa largeur.

AIGUILLONS ozi PiQUANS; {Aculei) on
ce nom

, en Botanique , à des produâions
dures terminées par une pointe aiguë &: fragile

& placées fur les tiges & fur les rameaux dejsi

plantes
, où elles font attachées feulement fur

récorcc. Les Aiguillons lont des piquans qui ref-

femblcnt be?.ucoup aux épines; mais celles-ci
adhérent^ entièrement à la fubflance propre des
plantes

i au -lieu que les premiers ne tiennent
diflinftement ^xiol leur écorce. Les piquans des
rofiers , àes ronces , des grofeîllers , &:c. font des
Aiguillons ; mais les pointes fblides du prunier
fauvage , du nerprun

, 8cc, font de véritables cpi-

par

donne

A
parties qu'il nomme les Supports àes plantes j ils
font plus propres néanmoins aies défendre ou à
les garantir

,
qu'à leur fervir de foutien. En effet

y
on pcut_ conlidérer les épines & les aiguillonx

défend

laconrre ica animaux : les cpmcs qui adhérent à
fublTance môme des plantes

,
peuvent être compa-

rées aux cornes des animaux
,
qoii font corps avec

les os du crâne -, & les aiguillcns^, qui ne tien-

nent qu'à l'ccorce des plantes, reuvent être auiîi

-ii?fc

/
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comparés aux griffes & aux ongles des animaux.

Vovei l'art. Support.

AJIKUDA , eu: un grand arcriflTeau du Japon

,

' '
'-' - de

dont les rejets (ont dun verd clair, pleii.s

nœuds , & d'une iubflance graffe. Sa leuiile eft

fembiaLle à celle de l'Yeule , un peu tournée. Sa

fleur
,
porte'e fur un a(ïez gros piftil , eft tripctale

,

d'un pourpre tirant fur le rouge , & prelbue de la

grandeur dun grain de poivre. Son fruit eft rouge
,

oblong , alîez gros , d'une chair blanche & dou-

ceâtre / qui renferme un noyau dur 8c d un goût

acre. ( Hij}. gén. des Voy. Vol XL p. 69 1 .

AIL , AlziuM ;
genre de plante unilobee ,

de

U famille des Afphodcles ,
qui a beaucoup de

rapport avec les Ornîthogales , & qui comprend

les Poireaux , les Oignons Se les Ails de Tourne-

fort. Ce genre renferme beaucoup d'efpèces qui

la plupart font particulières à l'Europe : ce font

des herbes -, & "plufieurs font généralement con-

nues par l'ufage qu'on en fait communément dans

Jes cuifincs.
B W

^ Caractère GÉNÉRIQUE.
La fleur n'a point de calice ;

elle eH: munie

d'une corolle formée par fix pétales oblongs &
plus ou moins ouverts en étoile -, de fix étamincs

dont les filamens font quelquefois élargis ,
ayant

trois pointes à leur fommet -, & d'un ovaire court

,

un peu triangulaire , marqué d'un léger fillon lur

chaque angle , & chargé d^un flyle Iimple
,
dont

Je ftigmate n'eft point divifé.

Le fruit eft une capfule courte , trigône
,
par-

tagée intérieurement en trois loges qui contien-

nent plufieurs femences arrondies.

La diftindion particulière de ce genre fe tire

de la confidération, des fleurs qui font ramaf-

fées en nai fiant dans une fpathe membraneufe ,
Se

font difpofées en ombelle. Les feuilles en général

çaifient de la racine , ou de la partie in^rieure

de la tige qu'elles embraflent , & Ibnt ou planes
,

ou fiftuleufes.

Espèce s.

Fi
ivfi

I . Ail à feuîHes de poireau , Alîium ampeîopra-

fum. Lin. Allium fphctriceo capite , fc

Jïvè fcorpdoprajhm alterum. Bauh. Pin.

doprafi
fpeâ

fe recouvrent mutuellement , reflemble a un petit

oignon , & produit des bulbes latéralement -, elle

poulTe une tîge qui s élève à la hauteur de trois

pieds , & gui eft enveloppée dans fa moitié infé-

rieure par des feuilles longues , un peu l?rges , 8c

qui font affez fembjables à celles an poireau. Les

fjeurs font d'un verd blanchâtre , & naiflent en

une ombelle globuleiife. Les filamens de leurs

^tam
P

Ti. iv.v.)

I
commencement de Juillet.

Lin. Porrum commune capitatum

Allium

porrum, Mn. rorruni com.munc ^u^llu.iuhl, Bauh.

Pin. ya. Tourn. 38a. Porrum vulgare. Lob. ic. 1 54.

)3. Porrum fectivum. Dod. Pempt. 688.

Sa racine ne fait point Toignon : elle eft corn-

pofée de tuniques blanches ,
iiffes ,

tendres , un

peu charnues, qui s'enveloppent les unes les au-

tres , 8c qui font dirpofées prefqu*entiëreaient en

cylindre. Ces tuniques en s'alongeant deviennent

des feuilles longues d un pied ik demi , un peu

épaiffes , vertes
,
planes & en gouttière. Elles en-

veloppent la tige qui eft droite ,
cylindrique , nue

dans fa partie iupérieure , & haute de trois ou

quatre pieds. Cette tige porte à fon fommet une

tôte arrondie , formée par un grand nombre de

petites fleurs blanches ou rougeatres , dont trois

de leurs étaïnines ont leurs fiiamens larges & tri-

fides. On cultive cette plan

potagers pour lufage de la cuifine, o^ )

Son odeur tient de celle de i'Oignon & un peu de

celle de ÏAil ordinaire ou cultivé. Elle eft incî-

five 5 diurétique , emménagogue &: béçhique : ex-

térieurement elle eft très -adoaciflante. On rem-

ploie communémentcomme aliaientdans lesfoupes,

3. Ail linéaire, Allium lineare. Lin. Porrum
rrtuU tpredfoliofo^ fcliis lincarihus plantsy umhellâ

jlaminihus corolld longioribus, Gmel. Sib.

î.p. 56'. Tab. 13& 14. f.l.

Son bulbe eft oblong , recouvert de tuniques

brunes , & pouflb une tige haute d'un pied ou

^avantage- Cette tige eft cylindrique , dure , d'un

verd un peu glauque , & feuillée dans fa moitié

inférieure. Ses feuilles font étroites , linéaires
,

moins longues que la tige
,
planes en deflus , légé^

rement convexes en defibus, vertes , & fouvent

chargées d'un nuage ou d'une efïlorefcençe glau-^

que. Les fleurs forment au fommet de la tige une

tête fphcrique d'une couleur purpurine plus ou

moins foncée. Les étamînes font alternativement

trifidcs , & upe fois plus longues que les pétales»

Cette plante paroît teplr le milieu entre VAil à

tête ronde n^. 4 , &: \Ail à tcte fphérique n*'. 16.

Elle croît dans la Sibérie.

4. Ail à tttç ronde , Allium rotundum. Lin.

Alliumfeu molli motanum. 5. Cluf Hift. i,p. 195.

Alliumy\i^\V Helv. n^. laig. & de AIL 350. n^ 8.

Sa racine çft un trcs-petit oignon qui produit

fouvent un ou deux bulbes anguleux, pointus,

attachés chacun à cet oignon par un petit cordon

long de quatre ou cinq lignes , 8c qui poulTe uue

tige cylindrique haute ^e douze à quinze pouces*

Cette tîge eft garnie dans fa partie mférieure

d'environ trois feuilles étroites, graminiformes

,

& engaînées à leur bafe , 8c porte à fon fommet

une tcte de fleurs prerque tout-à-fait ronde &
d'une couleur blanchâtre avec une teinte de rofè.

Les pétales font luîfans 8c peu ouverts-, 8c la tèt^

ntè cre . nepouce de 4i^

porte
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porte point de bulbe : ce 'qui diftingue ruffifamment

tette efpèce de Vu^il à tête fphérique, n^, 1 6. J'ai

trouvé cette plante en Auvergne ; elle croît aulTl

en Allemagne ,
enSuiffe 8c dans l'Italie. Tp. (v. v.)

5, Ail à feuilles de plantain , Allium planta-

gineuni y fl. fr. n^, 852-27. Alllum montanurn lad-

folhim macuiatiim. Bauh. Pin. 74. Tournef. 383.

Viaorialis longa. Clufl Hift. I. 189. Alllum viâo-

rialis. Lin.

^. Idem ^ angujiiorihus folds^

Sa racine efl un bulbe oblong, garni de beau-

coup de fibres tenaces dans fa partie inférieure
,

8c environné de tuniques membraneufcs, qui, par

les déchirures de leur Ibmmet , donnent au collet

de cette racine un aipeâ frangé & écailîeux : elle

pouïïe une tige haute de huit à dix pouces, feuillée

dans fa partie inférieure, & quelquefois tachée.

Ses feuilles , ordinairement au nombre de trois
,

font ovales-oblongues , larges de deux pouces ou
quelquefois plus , nerveufes comme celles du Plan-

tain , & un peu rétrécies à leur bafe
,
qui enve-

loppe la tige par une gaine. Les fleurs îbnt d*un

blanc pâle , &: forment au fommet de la tige une

tête arrondie , un peu lâche. J'ai trouvé cette

plante en abondance fur le plateau du Puis de

])ôme , en Auvergne ; elle croît aufïï fur les

montagnes de la Suiffe , de TAutriche Se de

AIL
bulbes. Cette plante efl cultivée au Jardin du Roi»

8. Ail à feuilles obliques , Aîliiim ohliquum.

Lin. AlUum radice tunicata
, foliis planis lineari-

bus caulinis^ capitula umhellato* Gmel. Sib. I.

p. 49. Tab. 9.

Sa tige ell; cylindrique
^ &s*élève à la hauteur

de deux pieds ; elle efl: garnie dans fa partie infé-

rieure de feuilles alternes ^ torfes ou obliques
y

planes & un peu en gouttière. Au fommet de cott#

tige eft une ombelle globuleufe , compofee de

beaucoup de fleurs jaunes. T^es étamînes de chaque
fleur ont leurs filamens fimples , & deux ou trois

fois plus longs que la corolle. Leurs anthères Coix

jaunes , 8c les pétales font partagés chacun pa^

* * r

une ligne verte. Cette plante croît dans la Siben r*

9. Ail rameux , AlLium ramofiim. Lin. Allhic^^

fcapo nudo tereti far^o ^ foliis fcmicylindricis ,

fiaminlbus corolla longioribus> Gmcl. Sib. I. p. 5^-

t. II, f. I? Allium îwibellatum^'HoM.inComm.
Gactt. 175a. p. 337. t. 9. 8c t. ic. f. a ?

• Sa tige efl cylindrique, feuillée dans fa moitié

inférieure y Se s clève prefquc juiqu a deux pieds-

Les feuilles font alternes , légèrement planes en

defTus , canalîculées , non tranchantes en leurs

bords j 8c concaves en defTous. De l'aifTelle de la

feuille fupéricurc , fort à loppofé de cette feuille

Vît3\\e.lS, ( V. V. ) La variété /3 s*élève un peu l'une efpèce de rameau nud & de la longueur de

plus , 8c a des feuilles moins larges , moins ner- la tige. Il n efl point à croire que ce foit un véri-

veufes y 8c plus alongées. Elle fe trouve en Dau-
phiné

,
près de la grande Charcreufe , où elle flerf-*''

rit en Juillet , &: m'a été communiquée par M.
Liottard neveu.

6. Ail velu , Alllum fuhhîrjutum. Lin. Alllum

anguJlifoUum umbdlatum , fore alho, Tournef.

385. Moly diofcoridis. CluC Hifl, I. p. 19a. fl. fr.

852-28. .

Sa racine efl: un bulbe de la groffeur d une nol-

fette
,

qui pouffe une tige haute de fix à huit

pouces , liiTe, creufe , cylindrique 8c feuillée dans

là partie inférieure. Ses feuilles font longues, pla-

nes , larges de trois lignes , & fenfiblement velues

en leurs bords. Les fleurs font d un blanc de lait

,

8c forment au fommet de la tige une ombelle
lâche 8c un peu applatie. Cette plante croît dans

le Levant & les Provinces méridionales de TEu-
Kïpe : on la cultive au Jardin du Roi. ( v. v. )

7. Ail des Indes , Alllum magieum. Lin. Moly
i^tiifolium îlUflorum. Bauh. Pin. 7J* An caucafon.

Lob. îc, t6i.

. Ses feuilles font grandes , fort larges
,

planes
,

linguîforniefi , un peu obtufes^ très-ouvertes , Bc

enveloppent feulement le bas de la tige par leur

gaîne. Cette tige efl: haute d'un pied 8c demi

,

nue dans la plus grande partie de fa hauteur , fer-

me
, & porte à (on fommet une ombelle large

,

garnie de bcau::oup de fleurs blanchâtres. Les
fleurs ont toutes leurs étamînes fimples -, & 1 om-
belle hcmifphcrique quelles forment a plus de
trx>is pouces de diamètre, & ne porte point de

Bpuviiiju:. Tovi:. L

table rameau : il prend fans doute naiffancc du
même bulbe qui produit la tige- Les fleurs font

purpurines , dilpofees en dUe ombelle globuleufe ,

lâche , 8c ont leurs étamines un peu plus longues

que h. corolle. Cette plante croît dans la Sibérie.

lo. Ail rofe , Allium rofcum. Lin, fl. fr. n^,

852-31. Allium jyIvejïvc Jîve moly minus ^ rofeo

amplo flore. Tournef. 385. Magn. Bot. t. lo.

Son bulbe efl: petit , recouvert de tuniques

membraneufcs , blanchâtres , 8c produit quelques

autres petits bulbes qu on y voit fouvent attachés.

Il pOLifTe une tige haute d'un pied ou quelquefois

davantage , lifîe , cylindrique , 8c fouillée dans fa

partie inférieure. Ses feuilles font planes , fine-

ment fl:riées , larges d une ligne 8c demie feule-

ment , 8c un peu pins courtes que la tige. Les

fleurs font affez grandes , fort belles , d une cou-

leur de rofe plus ou moins foncée , 8c difpofc'es ert

une ombelle munie d une fpathe en collerette. Les
pétales font lifles , luifans &- traverfés par une
ligne pourpre \ 8c les étamines font moins longue»

que les pétales. On trouve cette plante dans les

champs en Provence & en Languedoc. Tf. ( v./ )

II. Ail de Tartarie , Alllum Taiarlcum. Lin. f.

Allium caulc planifoUo umhcWfiro y foUis fcmi^
cylindricis

^
ftaminihus fimplicibus ^ umbclLî plamu

Lin. î. SuppL 196.

Sa tige efl: haute de fiK pouces , lifTe ^ cylindrî*

Ses feuilles font cana-que & feuillée Vers la bafe. S

liculées , femî-cylmdrîques
,
& prcfqu'aufU lon-

gues que la tige. Les fleurs font blanches , ont

I

^
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leurs etamincs fimplcs

,
plus courtes que les pcta-

les , & forment au fommet de la tige une ombelle

plane. Cette plante croît dans la Sibérie. T^. *

* * Feuilles pfancs & caullnaires ^ omhcUc portant

des bulbes.

la. Ail cultivé , ou commun , Allhim fativum.

Lin. Tournef. 383. Bauh. Pin. 73. fl. fr. n^. 85a 4.

Pod. Pcmpt. <?8a. Lob. ic. 158. Cam. epît. 3a8.

Sa racine cil: un bulbe prefqu arrondi , de la

çrofTeur dune petite pomme , ayant des côtes

obtules^ & compolë de quelques tuniques min-

ces y blanches ou rougeâtrcs , fous lefquelles on

trouve pîufieurs bulbes particuliers joints cnfem-

bie , oblongs Se pointus. Ces bulbes font connus

vulgairement fous le nom àc goujfes d'aiL La tige

cft haute d'un pied 8c demi , cylindrique , lifie
,

8c garnie dans fa partie inférieure de feuilles

linéaires
,
planes , étroites

,
graminées , 8c point

fiftuleufes comme celles de i oignon. Au fommet
de cette tige efl une tcte de fleurs blanchâtres

,

cjuî porte ordinairement beaucoup de bulbes. Les

fleurs ont leurs étamînes alternativement élargies

8c à trois pointes. Cette plante croît dans la Sicile

$c en Provence , où Gérard l'a obfervée n'ayant

qu*im bulbe fimple. ( v. v. ) On la cultive dans les

jardins pour l'ufage delà cuifme ; mais Todeur

tortc 8c le goilt acre de la racine de cette plante
,

T L-

marcîf. ^. Ses bulbes font d'ufage dans la cuifinc,;

8c portent le nom de Rocamholcs ou à!Echalones

d'Efpagne.

14. Ail des fables , Allium arenarium. Lin. >

u4llium feu moly montanum latifolium. I. CluC-

Hîft. 193- .

Sa racine efl compolee de plufieurs bulbes réu-

nis , &c poufîe une tige haute de deux à trois

pieds
5
qui efl feuillée jufqu*au milieu de fa hau-

teur. Ses feuilles font planes , longues , un peu

larges , 8c porracées. Au fommet de la tige efl

une t^te formée par un amas de bulbes d'un pour-

pre noirâtre 5 entre lefqucls naiiTent des pédon-
cules oblongs

,
qui chacun foutiennent une fleur

purpurine. Toute la plante , dit TEclufc , a une

forte odeur à'Ail : elle porte des fleurs &r des l)ul-

bes en Juin 8c en Juillet On la trouve en îlongrie

8c dans TAutriche.

15. Ail à feuilles carinées , Allium carinatunu

Lin. Allium montanum bicorne , anguftifolium j

fore dilute purpurafcente. Bauh. Pin. 74. Tournef.

^'è'^. Anipdoprafum prolifcrum. Lob. ic. 156.

Alliumf moly montanum. a. Cluf. Hift. p. 193*
Sa racine efl un bulbe fimple , arrondi , blan-

châtre y 8c muni inférieurement de beaucoup de

fibres menues : elle poulie une tige haute d*unpied

ou un peu plus y cylindrique 8c chargée de deux
ou trois feuilles étroites

j
planes , un peu en goût

qui. efl la partie dont on fe fert en général, ne I tière , & ordinairement torfes ou contournées.

plaît point à beaucoup de monde. Le peuple qui

^lange des alîmens grofTiers en faitufage prefque

par-tout^ 8c on rema1^{ue fur-tout que les Efpa-

gnc!s &^ les Gafcons en font très-friands. Il y a

des perfomies qui en font avaler aux volailles quel-

que tems avant de les tuer , & qui prétendent

que 5 fans avoir de mauvais goût
^ elles font beau-

coup plus tendres,

VAil efl incifif 5 akxîtaîre , fudorifique , diu-

rétique
j

anthelmîntiquc , flomachique , anti-

hiftérîque , 8c extérieurement réfolutir & matu-
tatif.

13. Ail rocambole , fl* fr. 851-5, Allium fcoro-

doprafum. Lin. Allium fativum alterum y Jîve

allioprafum caulis fummo circumv^luto. Bauh. Pin.

73. Tournef. 383. Scorodoprcifum, 1. Cluf.H. I9Î.

Cette plante a beaucoup de rapport avec celle

Les fleurs font purpurines , difpofées en ombelle

lâche 5 llir des pédoncules un peu longs
,
qui font

d*un pourpre prefque violet. La fpathe qui efl à

la tafe de lombcile efl divifce en deux parties

alongées en pointe , 8c forme deux cornes écar-

tées , dont une cft plus longue que l'autre. Les

bulbes de lombelle font ramaffés en une petite

tcte liir laquelle naiffent les pédoncules des fleurs.

Les ctamines font fimples. On trouve cette plante

dans les champs 8c les vignes des Provinces méri-

dionales de la France , dans l Allemagne , la SuilTe

& le Carniolc. T^. ( v.jC)

* * * Feuilles cylindriques 6' caulinaires.
, ombclU

partant des capfutes^

16. Ail à tcte fpliérique , Allium fphoerocepha^

îum. Lin. Cepa tenuifolia y fphœrocephalos , pur^
qui précède •, mais elle efl un peu plus grande. Sa I purafcens. Tournef; 383.
racine efl compofée de plufieurs bulbes réunis 8c

recouverts d'une membrane très-mince: elle pouffe

une tige droite
, cylindrique , feuillée dans fa

partie inférieure^ 8c qui s'élève jufqu*à trois pieds.

Ses feuilles font longues^ étroites, planes, &
légèrement crenulées en leurs bords. La partie

lu périeure de la tige fe replie en fpirale avant la

maturité des bulbes, & fe redreffe enfuite peu à

peu. La tête de fleurs efl enfermée avant Ion épa-
nouifTement dans une fpathe blanchâtre, alongée
8c pointue en manière de corne. On trouve cette
plantq dans les Provinces méridionales de la Fran-
ce , dans TAliemagne^ la Hongrie 8c le Dane-

^. Allium dcfcendcns. Lin.

Sa tige efl haute dun pied & demi, cylindri-

que , 8c garnie de quelques feuilles dans fa moitié

inférieure/ Ces feuilles font un peu fifluleufes
,

femi-cyîindriques , affez menues , 8c fe fanent de

bonne -heure. Au fommet de la tige efl une tête

denfe , fphérique, formée par un grand nombre

de fleurs d'un pourpre foncé , dont les étamines^

font faillantcs hors de la corolle-, 8c qui ont leurs

filamens alternativement trifides. La fpathe qui

accompagne la tcte de fleurs efl bivalve , courte ,

8c ne forme point deux prolongements en manière

de corne, comme dans lelpèce qui précède fie



dans

les lieux ftériles, pierreux & montagneux de l'Eu-
rope. Tfi. (v. V. )

17. Ail à petites fleurs
, AlUum parvif.

A
fi

fuhterctifolio , umhelld ^lohosa ^ fii

corolla fp

Cette plante a entièrement le port de rcfpcce
cî-deflus

, & en eft peut-être une variété. Son
bulbe eft oblong , recouvert de tunicjucs, 8c poufle
une tige cylindrique, flrice & feuiilée. Les feuilles
font menues

, en alêne & prelcju aulTi igngues que
la tige. Les fleurs font purpurines , fort petites

,
&: forment au fommet de la tige une ombelle
denfe &: globuleufe. Leurs étamines font plus lon-

es que^ la corolle , &: toutes ont leurs filamens
impies. C'eft de ce dernier caradère que Ton tire
la principale diflmction de cette plante d avec celle
rMi\ T^fc. kAr. I7i1« 4. J »»T- n n

Alliam mofck

TP

^lofchatum capilaçco fi
'l'è. Alliam fylvejîre perpufïllîwi junclfoUum mof^
ckatum. J, B. 1. 565. Tournef. 38J.

Son bulbe efl petit , oblong , couvert de tuni-
ques roufTedtrcs

, &: pouiïe une tige très -menue
,

haute de quatre à fix pouces feulement. Ses feuilles

font prefquc capillaires, ont environ quatre pouces
de longueur , & naiîTent les unes du fommet du
bulbe , 8c les autres de la moirié inférieure de la

tige. Ses fleurs font difpofées fix ou fept cnfcmble
au fommet de la tige en une petite ombelle lâche :

elles ont une odeur un peu mufquce y font d un
bLnc fale ,& ont toutes leurs étamines fîmplcs*
Leurs pétales font pointus & traverfes par une
ligne brane. On trouve cette plante fur les collî-

Lan

n

de ITfpagne. %. Ex Ge
ïo. Atl jaune, Alllumfl
II» Allium juncifc lecerne luteuni*

Bauh, Pin. 75. Prodr. 27. Tournef. 384. Jacq
Aufl-r» t. 141.

.
Sa tige efl cylindrique , feuiilée , chargée d un

tiuage ou d une efflorefcence glauque , fur-tout
vers fon fommet , & s élève jufqu*à un pied 8c
demi, Sq^ feuilles font étroites , menues , demi-

A L ^7
îlido odoro.Allium montanum , bicorne

,

Bauh. Pin. 75. Tournef. 384.
Cette plante paroît tenir cxadcment le milieu

entre celle qui précède &r la fuivante, par fa gran^
de reflemblancc avec elles -, auJTi Gérard les a
regardé toutes trois comme appartenmt à une
fpule efpèce. Sa tige eft haute de deux pieds , lifle

,
garnie de feuilles alternes , menues , demi -cylin-
driques

, & marquées de fix à neuf Urics longi-
tudinales. Les fleurs naiflent au fommet de la
tige, difpofées en une ombelle lâche, raunie à fa

baie d'une fpathe à deux valves ou cornes , en
alône & nervcufes. Elles font d'une couleur pdie
ou blanchâtre j leurs pétales font ovales &: très-

obtus ; 8c leurs étamines foiît fimples 8c feule-

ment de la longueur des pétales. On trouve cetto

plante en Languedoc, en Provence, en Italie Se

dans ILlpagne. T^.

21. AîL paniculé, Allium pt

fl. fr. 85a 17. Allium radlct dupl

hntis , (pM/ia bicorni , umbclLr
Hall. Helv. n^ iiaj.

Lin.

foliis Cl

Sa tige efl haute d'un pied 8c demi
,
garnie de

feuilles longues , très-mcnucs 8c dcini-cylindri-

ques , avec des cannelures longitudinales. Elle

porte à fon fommet des fleurs purpurines , foute-
nues par des pédoncules longs d un pouce ou '.m

pouce & demi
,
prefque capillaires , & difpofées

en une ombelle fort lâche
,
qui paroît paniculée.

Les pétales font Ov'ales & obtus -, les étamines font

fimples , & certainement plus longues que les pé-

tales •, & la fpathe eft compoféc de deux valves ou
cornes en alêne , &: fort longues. On trouve cette

plante dans les lieux ftériles 8c montueux du Lan-
guedoc , de la Provence , 8c dans la SuifTe, l'Italie

& V' i^'J
rapport avec les deux précédentes.

** Feuilles cylindriques S* caulinaires , ombelle

portant des bulbes.

aa. Ail des vignes , Allium vincale. Lin. Cepa
juncifolia y minor

y
purpurafccns. foarnef. 383»

Allium fylvejîre tenuifolium. Lob. îc. 156. Dod,
Pempt. 683.

^. Porrum fylvejîre gemino capite. Bauh. Pin,

72.. Ampdoprafum. Lob. îc. IJJ.
cylindriques

, & un peu applanies ou élargies ver^
J

Sa tige cil droite , cylindrique ^ grêîe , un peu
leur baie. Les fleurs font jaunes

,
portées chacune

lur un pédoncule filiforme plus ou moins long,
^ font dilpofces en une ombelle lâche

,
prefque

paniculée : elles ont leurs pétales ovales 8c obtus,
leurs étamines fimples 8c i:n peu plus longues que
^^^^rolle

, 8c leur ftyle fort court. La fpathe qui
eu à la bafe de lombelle eft compofée de deux
valves très étroites , en alêne , &:Yort longues ,

'

lur-tout l'une des deux. On trouve cette plante
^ans les champs

, les haica 8c les bois des Provin-
ces mcridicnalcs de la France, & en Autriche.

3LO.
les , Allium

r^

dure, munie de quelques feuilles , & sélève juf-

qu'à deux pieds. Ses feuilles font menues , cylin-

driques , fiftuleufes , 8c ont a^Tjz la forme de
feuilles de Jonc, Ses fleurs font rougeatres , 8c
leur ombelle porte des bulbes qui fouvent com--

mencent à pouffer de nouvelles plantes avant d'être

détachés \ ce qui 1? tait paroîcrc alors comme chc^

velue. Les étamines (ont alternativement trifides^

& chacune délies laifTe lailiîr deux pointes fines

hors de la fleur. On trouve cette plante dans les

vignes , les haïes 8c les bois taillis. Tf.

aj. Au verddtre , AlUum vircns. fl. fr. 852-16.

Ce^a bicomis p tenuifolia ^ flore obfoleto. Tournef.
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Jlnun^n.e.^oIy .noruanu.. 3. Ciui: Hlll.
, ^J^^±:}Jt^^'^'f^^^

IQ3 &: 194. AlUuni olcraceum. Lin.

ne
'

qui pouffe une tige cylindrique ,
feuillée & haute

'd'un pied & demi. Ses feuilles font très-menues
,

'fiftuleufcs
,
jonciformes , vertes & fiUonnées. Les

'fleurs font d'un verd blanchâtre, ou d'une cou-

pleur pâle
,

prefque point teintes de pourpre .
8c

"forment une ombelle lâche, dont le centre efl:

'occupe par une tête de bulbes. La fpathe qui ac-

compagne rombelle eft divifée en deux corne-

— —

"

Y i ' ^^ *

d'un pied j larges de deux lignes & demie feule-

ment
,
planes en defTus , un peu convexes, & pref-

que anguleufes en deiTous , légèrement torfcs ou

contournées

eft une hampe nue qui s élève un peu plus que les

feuilles , &: qui eft remarquable par deux angles

oppofés plus ou moins tranchans : elle porte à fon

fbmmet une ombelle hémifphérique , compofée de

beaucoup de fleurs rougeâtres , dont les étamines

& un '
' " ' "

""^'"

écartée'^s , dont une a plus de trois pouces de Ion- ^ les. On trouve cette plante dans les montagnes

gueur. Les fleurs ont leurs étamines fimples. Cette

plante ne diffère prefque de l'^i/ à fleurs pâles

,

Vi^, 20. que parce qu'elle porte des bulbes. On la

trouve dans les haies , les vignes & les lieux mon-
: couverts. 'Ci. ( v./)

Toutes les feuilles radicales , hampe nue.

^14. Ail petaché , AlUum nutans> Lin. Porrum

'fcapo nudo andpiti , antcquam fl^

JÉ * * *

55. t. la.

Sa tige eft un^d hampe niie , haute de huit à

"dix pouces, légèrement comprimée, de manière

<Tu*e]le a deux côtés tranchans. Ses feuilles naiffent

toutes de la racine , font prefqu'aufli longues que

la tige j
planes , légèrement convexes en deflbus

,

d'un verd glauque ou blanchâtre , émouflèes à

îeur^fommet , Se ordinairement un peu contour-

iiées : elles ont trois ou c^uatre lignes de largeur.

'La tête de fleurs eft tçujours penchée avant fon

cpanouiffement t elle fe redreffe enfuite , & oflre

par fon développement une ombeîîe fphérique dont

les fleurs font dun blanc purpurin, ou un peu ___ ^ __ _ . ^

rcfe. Les étamines font fimples & un peu plus Ion- ces deux valves eft de Ja longueur»des rayons de

gués que les pétales -, le ftyle eft plus long que les lombclle. L ovaire eft brun ^ ^
& chargé d un ftyle

étamines , &: \e% deux valves de la fpathe font une beaucoup plus court que les étamines. J*ai trouve

fois plus courtes que \q% rayons de l'ombelle. Cette î cette plante dans l'Auvergne. ( v. v. )

plante croît en Sibérie : on la cultive depuis long- 1 ay, A-TL de Montpellier^ Allium Monfpejfula-

tems au Jardin du Roi ,
' où elle conferve conf-

| mim. Gouan. Illuftr. 24. 1. 16.

tamment les caraaèrcs qui la font dlftinguer des 1 Son bulbe eft blanc , recouvert de tumques

autres efpèces. La fuivante néanmoins a de fi grands noirâtres^ & pouffe une tige liffe , haute de troi^

rapports avec elle
,
qu'on feroit prefque fondé à pieds , dure

,
8c de lepaiffeur d'une plume d oye.

Nota

Tî. (v.v.)

cette plante avec des étamines alternativement

trifides.

AU
îofum. Lin, AIL

Ses feuilles font au nombre de quatre ou cinq ,

larges d'un pouce, longues à-un pied & demi-,

planes, prefque glauques, radicales ,^&r embraffent

lebas de la tige. Les fleursfonf verdâtres, ont leurs

pétales ligules ou linéaires , leurs étamines fimple»

f^

jly narcijfinis foliis. I. CluC Hift. 195. Ail

xatilc. Barrel. ic. loli.

0. AlUum montanum foliis narcijji , majus.

Bauh. Pin. 75. Toarnef. 384, Allium five moly

,

narcijjinls foliis^ 2r- Cluf. Hift. 196. Allium fenef

cens. Lin.

. La partie inférieure de fon bulbe s*aIonge en

vieilliffant dans une direflion oblique ou horifon-

tale , acquiert une confiftauce prefque ligneufe
,

& eft garnie de beaucoup de fibres alonKees- Ce

'folîis narcijjty \
& point Taillantes hors de la corolle ,& forment

Allium five \ une ombelle applanie &: un peu lâche. La fpathe

i

^

du Dauphiné, de la Provence , de la Suiffe , &c de

prefque toute l'Europe, Tp- ( v. v. ) . La plante 2.

n en eft certainement qu une variété , même peu

remarquable. On voit que cette elpèce a beaucoup

de rapport avec la précédente ; mais iës feuilles

font beaucoup plus étroites , & i^es têtes de fleurs

ne font pas penchées.

a6. Ail à feuilles de Narciffe , Allium Narcifii-

foli'uTTî. Allium montanum ^foliis NarctJJi molli0-

ritus yflorihus dilutioribus. Tournef 384. Alliant

ni^rum. Lin. ?

^Ses feuilles font radicales , très-planes, lincéa-

"lées-lînéaires
,

pointues , molles ,
larges de fix

lignes ou davantage ,. un peu moins longues que
'

la tige , 8c ordinairement au nombre de quatre.

La tige eft une hampe cylindrique , haute prefque*

d'un pied , chargée à fon fommet d'une ombelle

lâche", compofée de dix à douze fleurs blanches 1

un peu grandes. Les pétales font étroits 8c poin-

tus 5
les étamines fimplcs 8c plus courtes que les

pétales , 8c la fpathe compofée de deux valves

blanche

qui accompagne lombelle eft compofée de deux

valves courtes. M. Gouan îndiaue cette plante dans

Mon
grands rapports avec la précédente.

An
Allium grandifl^

Son bulbe eft oblong, recouvert extérieure-

ment de tuniques brunes qui fe partagent en fila-

mens entrelacés en rézeau, & pouffe une tige

cylindrique prefqu'entiéreniént nue ^ 8c haute d^
-\



IL
r

âouie a quinze pouces. Ses feuilles font linéaires
,

moins longues que la tîge , étroites
,
graminées

^

&: prefque tout-à-fait planes : elles font à peine

larges d une ligne , & naifTent cinq ou fix , difpo-

fées en un faifceau , dont la gaine enveloppe la

bafe de la tige jufqu'àla hauteur de deux pouces*

L ombelle qui termine la tîge efl lâche
,
peu gar-

fouvent inclinée ou pendante , & compoféeme
de quatre à fept fleurs fort grandes & blanchâtres.

Les pédoncules font plus courts que les fleurs -, les

pétales fo^nt ovales - oblongs , élargis vers leur

.îbmmct 5 avec une très-petite pointe particulière,

peu ouverts , & ont cinq ou fix lignes 'de lon-

gueur j les étamînes font une fois plus courtes que
les pétales -, & la fpathe eil: une coëfre très-mince

^

déchirée irrégulièrement en deux portions dont la

plus grande ne furpafle point la longueur des

rayons de lombelle. Cette plante croît dans le

Dauphiné
, & m'a été communiquée par M. Liot-

tard y neveu. ( v. /l )
a^. An de' Canada, Allium Canadcnfe* Lîn.

Alliuv.i l'ulhifèrimi vîrginianum. Boerh, Lugdb, 1.

p- 146. Kalm. it. 3. p. 79.
• Sa tige efl une hampe nue , cylindrique , à

peine plus longue que les feuilles , Se munie a fon

Ibmmet d une ombelle chargée de bulbes ^ médio-

cre , 8c dont les fleurs font blanchâtres. Ses feuii-

les font étroites , linéaires & canaliculécs. Cette

efpèce croît dans le Canada. 'Çî.

30. Ail triangulaire , Allium triquetrum. Lin.

Allium caule triangulo. Tourncf, 385, Park, Parad.

14a. t. 143. f. 4.
*' Sa tige efl haute de quatre à fix pouces , trian-

gulaire , & de la longueur àQS feuilles , ou même
quelquefois un peu plus courte. Ses feuilles font à

trois côtés , trcs-canaliculées , £c un peu étroites.

Les fleurs forment une ombelle lâche , font blan-

ches , ont leurs pétales droits , lancéolés & poin-

tus , Scieurs étamines moins longues que la co-

rolle. Cette plante croît dans TEfpagne , le Lan-
guedoc & la Provence. Tf^

31, Ail pétiole , Allium pctioïatum y fl. fr.

b)2-a4. Allium fylve/Ire y laîifolium. Bauh. Pin,

74- Tournef. 383. Allium urjinum latifolium.'Loh.

îc. 159. Dod. Pempt. 685. Hall Heiv. n<>. laaS.

allium urjînum. Lin.

ï

A ï L
& fait uft effet aïïez agréable dans les bûfquer^-

,

par la blancheur de fes fleurs
,
qui tranclie avec le

beau \;erd de fes feuilles.

32. Ail doré , Allium aureum y fl. fr. 852-aT-
Allium latifolium luteum. Tournef. 384. Morif-
iec. 4. t. 16. f. 4. Allium moly.Jyin.

Cette efpèce efl une des plus belles de ce genre î

fa tige ei\ haute de neuf à dix pouces , nue , à-

peu-près-cylindrioue , & porte à fcn fonimet une
ombelle plane , bien garnie , large de deux pou-
ces , & d'un beau jaune. Les fleurs qui la forment
font affez grandes , ouvertes en étoile

, & ont
leurs étamines fimples, un peu plus courtes que
les pétales. Leur ftyle cft fort court , & la fpathe

qui accompagne l'ombelle efl compofée de deux
valves acuminécs ^ un peu moins longues qije les

rayons de lombelle. les feuilles de cette plante

font longues ^ lancéolées
,
pointues , fefîiles , lar-

ges d un pouce plus ou moins
,
planes , Se em-

braffcnt le bas de la tige par leur gaîne. Cette

efpèce croît dans les Pyrénées , en Languedoc , &
dans l'Auti'iche- Tfi. ( ^- '^'- ) ^^^^ P^^t fervir à

orner les parterres pendant Vété.

^2. L'Oignon , ou Ail a tige ventrue , Allium
cepa. Lin. Cepa vulgdris* Bauh. Pin. 71. Cepa
rotunda. Dod. Pempt. 687. Lob. ic. 150. f. i.

M

Variétés,
(«) Racine ronde.

I. L'Oignon rouge , Cepa vulgaris , tunicîs pur^
purafccndbus^ Tournef. aSl.

a. L'Oignon blanc , Cepa vulgaris y tunicis canr^

didis. Id.

Florence

(

I. L*Oignon d'Efpagne , Cepa oblonga. T3oi^

Pempt. 687, Cepa Jlijpanica oblonga. Lob^ te-

150. f. a.

Cette efpèce efl la plus généralement conflue"

par le grand ufage qu'on en fait prefque par-tout

^

principalement en Europe : fa racine éil un bulbe
arrondi ^ ventru , un peu com^^»-!"'»'^ -^^ fî.^nr,ic R-

en delTous dans la plante (^) ,

ques qui s enveloppent les unes les autres ^ les'

tuniques intérieures de ce bulbe font charnues ,
& pleines dun fuc volatil, acre, qui excite à

F

Ses feuilles naifTent en gazons un peu toufî'us, pleurer lorfqu on les coupe ;& les extérieures font
jï

1 - .• . _îi-. r— ^ .„.-. i:__i-_ 1... lèches 5 très-minces , & dune couleur ou rougeâ-& d'un verd gai : elles font toutes radicales, lar-

ges, ovales -lancéolées
,
pétiolées Se au moins aufTï

longues que les tiges *, leurs pétioles font aufll

longs qu'elles. Les tiges font des hampes nues

hautes de fix à fept pouces, un peu triangulaires,

& chargées à leur fommet d une ombelle dont les

fleurs font d un blanc de lait. Ces fleurs ont leurs

pétales un peu étroits , leurs étamînes fîmples
,

moins longues que les pétales , &: leur flyle plus
court que les étamines. Par ies fleurs , cette plante
fe rapproche beaucoup de notre Ail à feuilles de
Narcifîé

, n«. a6. On la trouve dans les lieux cou-
ïfrts, Tf. C V, V. ) Ceue^efpèce fleurit en Ayiil ^

variétés fl

onflitue des
ue au moins

deux principales. La tige de cette plante efl haute
de deux, à trois pieds, nue, cylindrique

, fiftu-

rcnflée dans fa partie înfé-entrue

rieure. Ses feuilles font cylindriques , fifluleufes
^

pointues , & un peu moins longues que la tige^

î>es fleurs forment au fommet de la tige une tête

arrondie ou un peu ovale. Elles font d'un verd
blanchâtre ou rougeatre , trcg - nombrcufes , 8c
ont leurs pétales peu ouverts , fur-tout les trois

intérieurs , qui font Drefcjue réunis à leur Commets
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Les étammes fortcnt par les côtés àes fleurs , &
ont leurs filamens alternativement élargis 8c tri-

fidcs. Ou cultive cette plante dans les jardin^ pota-

crs pour rulhge de la cuifine. o^. ( v- v. ) Son

ulbe ,
connu particulièrement fous le nom à'Oi-

efl- apéritifi^ incifif, diurétique 8c alexi-

extérieurement il eft trcs-maturiuif. Les
gnon ,

taire
imésOignons blancs font moins acres 8c plus efl:

eue les rouges. L'Oignon d'Eipagne ell doux &
fort gros.

Jll

îomcum. Lin. Cepa fterilis. ]

afcalonica- Tournef. 382. M
Sec. 4. Tab. 14. f 3..

iï- CepafiJJilis. Bauh. Pin,

Lct ciboule*

repa

Cette plante femble flérîlc
,

parce qu'on la voie

ordinairement fans fleur , 8c quelle n'en produit

en effet qu^aîTez rarement. Ses feuilles 8c Les tîges

font trcô-menues , cylindriques , fiftuleufes ,
en

alêne , hautes de cinq à fept pouces , 8c forment

fins f-

fembient aux feuilles , 8c font de même longueur

qu'elles. Celles qui fleurifTent portent à leur fom^

met une petite ombelk ferrée
,
globuleufe , dont

les fleurs font purpurines 8c peu ouvertes. Les

étamînes font alternativement trifides & de la lon^

gueur des pétales. Dans cette plante ,
les racines

font de petits bulbes ramalTés comme par paquets
,

oblongs , blancs intérieurement , 8c d\m rouge

clair ik vif à Vextérieur. Ces bulbes ont un goilt

r'icuant
,
qui tient un peu de celui de YAd cul-

tive ou commun, mais qui efl: beaucoup plus

sgrcablc. Cette plante V
( V. V.) On la cultive dans les jardins potagers

,

pour fes bulbes qui font d'un grand uQge dans les

fauf^es ; &: on a coutume afTez généralement d'en

faire des bordures. La variété ^. eft: un peu plus

grande : on la cultive aufîi dans les jardins pota-

gcrs , 8c on s*en fert ordinairement en coupant

fes feuilles menu , Se en les mêlant ainfi crues dans

les falades & parmi les viandes
,
pour leur donner

lin goilt relevé qui excite Tappétit.

35. La Civette, Alh

fch

nis

ijum. l'iris CepafecîiUsjuncîfi

^Z

589. Lob. ic. 154. f. I. Pc

folium, Bauh. Pin. Jl.

S . Cepa aIpina^ pa îuflrls

383. Buxb. Cent. 4. p. ay. t.

Ses bulbes font petits

.

ferres les uns contre les a

tizes Ce des feuilles menues

dfoh

Pempt.

naiïïent en paquets

Ltres , & pouffent des

,
entaffees en faifceau

pomme dans lefpèce précédente. Les tiges font

grêles j cylindriques & hautes de fix à luiit pon-

tes. Les feuilles font droites , trcs-menucs , ftli-

g >
lorfq

I L
s

natal. Chaque tîge eft munie d'une feuille dont la

gaine l'enveloppe jufqu'à la hauteur de deux pou-
ces 5 ou quelquefois même davantage. Les fleurs

font purpurines , 8c forment une ombelle ferrée &
ramaflëe entête. Les pétales Ibnt lancéolés-linéai-

res, pomtus
,

prefque point ouverts, traverfés

dans leur longueur par une ligne violette , 8c plus

longs que les pédoncules -, les étamines font Am-
ples , 8c de moitié plus courtes que les pétales ;

8c les deux valves de la fpathe Ibnt ovales , &
point plus longues que les rayons de 1 ombelle.

On trouve cette plante dans les montagnes de la-

Provence 8c du Dauphiné , & on la cultive dans

les jardins potagers, 1^ . ( v. v. ) On ne fe fert que

de fes feuilles
,
que Ton met dans les fournitures

de falades , 8ço^ La variété ^. s élève davantage,

8c a fes feuilles moins droites.

30. Ail de Portugal, Alllum lujîtanicum. Cepa

lujîtanica ^ foliis capillaceis y miiiima , purpuraf^

cente fore. Tournef. 383.
Cette efpèce efl très-difl:in£le de la précédente

,

quoiqu'elle paroifle avoir des rapports avec elle. Ses

feuilles font très menues , filiformes
,
prefque ca-

pillaires, radicales , &: cmbraffent , fix à neuf en-

«

femble, lebas de chaque tige par des gaines courtes

Les tiges font nues , fort grêles, longues de fept ou

huit pouces , 8c toujours ^lus hautes que les

feuilles. Les fleurs font purpurines , diipofées en

ombelle fphérique un peu lâche , & foutenues

chacune par un pédoncule deux fois plus long

qu'elles. Les étamines font Amples, 8c un peu
plus longues que les pétales , 8c les deux valves de

la fpatlie font extrêmement courtes- Cette plante

croît dans le Portugal, 8c eft cultivée au Jardin

du Roi. Tf,(v. V.) On lui donne le nom de Civette

d? Portugal ; mais quoique p.r la ténuité de fes

feuilles elle ait un peu Tafpecî: de la vraie civette ,

elle me femble avoir beaucoup plus de rapport avec

VAil anguleux , n^. a^. Ses fleurs font prefque le$

mêmes, 8c fa tige a deux petits angles oppofés.

37. Ail de Sibérie , Allium Sibiricum. Liiu

Alliuni fca^ o nudo tcrcd y foliis y fmi-cylindricisy

Jlaminihus fatulans. Lin, Mant. 562.

Ses tiges font nues , cylindriques , & un peu

plus longues que les feuilles : celles-ci foAt femi-

cylindriques, un peu canaîiculces , & légèrement

anguîeufès. Les fieurs forment une ombelle un

peu applanie , munie d'une fpathe fort courte; les

pétales font blancs , avec une ligne verte qui les

traverfe dans leur longueur ; & les étamines font

fimples 8c un peu plus courtes que les pétales.

Cette plante croît dans la Sibérie.

38. Ail à feuilles menues, ^///z/m tenuijjîmum

.

Lin. Allium fcapo nudo terctl , inarii y foliis fubu^

lotis filiformibus^ c.jpituUs laxi^ pauciforis.GmeL

Sib. 1. 61. t. 15. f, a &:3,

Son bulbe efl petit , d'une couleur violette , &
pouflTe une tige très -menue, cylindrique , 8c haute

de Guatre à lix ronces. Ses feuilles font filifor-oc quat P
ine5 • en aîéne , fiftulcufes , d'un ve.rd un ^eu
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glauque, Se prerqu'ai:fli longues que les tîgcs

,

lur-tout dans les pied* les moins élèves. Au Ibm-
met de chaque ti^e eft une ombelle lâche , com-
pofce de cinq à neuf fleurs rougeâtres , dont les

pédoncules ont environ un demi-pouce de longueur.
La fpathe eft courte & univalve. Cette plante
croît diins la Sibérie.

I M
ckrsy le Gayjc ^ 6cc,

7^

6 Enfin la feuille deux fois a'Ice (/?.

^IL
V

fi C/iamce-
moly. Column. Ecphr. 315, t. 316. -

.^ La tige de cette elpèce cfl nue & très-baïïc
;

les feuilles font étroites
,

planes
,
graminées Se

un peu relues en leurs bords ; 8c Ces caprulcs font
penchées vers la terre. Cette plante croît dans

hlpinnatum) efl celle dont le pétiole cominun
porte de chaque côté, en manière d'aîles

, pluficurs
pinnulcs ou ramifications aîlces elles-mêmes fo-c
avec impaire

, foit fans impaire. Ainfi les Bonducs
& plufieurs efpcccs ^Acadc ont leurs feulîl-s
deux fois ailées. Voyzi l'art. Feuill£

, & la plan^
che des Feuilles compofées,

. . ^, , . , 417- ^« Aimit. r.

hagmmit. Camelli. Raj. Suppl. Luz. 58. n. 17.
C'efl: un arbre des Philippines

, dont il cft fair

mpoft
ATMÎR , Hift. V. 10. p

l'Italie.

m d^s Voyages y Q^

iAla) Botanique qui, en

l'on n'en donne qu'une idée trcs-incompîette : voici
tout ce qu'on en dit. « L'arbre qii on appelle

général, exprime une membrane mince , ou un | ^.IZ'L^
"""'"^ remarquable par ibs fruits yxï

feuillet particulier faillant , dont les lemences ou
les tiges ou les pétioles des plantes font quelquefois
munis. On donne aufli ce nom aux pétales latéraux

&
de certaines feuilles compofées.

F

ifc

faillant &plus ou moins ferme , comme les fcmcn-
ces des Frênes y des Erables , àesBîgnones ^ 8cc.

fi

c
celui qui efl: bordé de chaque côte d une mem-
brane longifudinale & courante , comme dans les

feuîUes de VOranger^ Le pétiole commun des
feuilles compofëcs dans certaines plantes , cft aufli

S

^..^.,v*.wc»
y ^*A*ui.i^nu utJiLtrus en leurs

pctioîécs
, velues , rudes au toucher .

exemples.
Fiji

( caulls alatus
)

garnie longitudinalement de membranes cou-
rantes qui débordent fa fuperficie : ces membra-
nes font ordinairement des produ^ions des feuilles,
comme dans VOnoporde y pîufieurs efpèces de
Chardons ^ &c.

A
tions latérales de certaines feuilles compofées ; &:
l'on dit

,
par exemple, quune feuille efl: Ample-

Jnent ailée avec ou làns interruption, & avec ou
fans impaire j ou bien qu'elle efl deux ou trcis ^'^^^

; dix étamîncs réunies par leurs filets en une'
^^lembranc qui enveloppe le piflril , mais dont une

pendent en grappes
, & qui font d'un bon goât

,

que par la propriété qu'il a de fc rcmolir d'une
eau très -claire

,
que les Chafleurs & les Sauvage»

tirent en perçant fbn tronc. VAimlr que CamelJl
a obferr'é dans les Philippines efl unsrbrc de trente
à quarante pieds

,
dont le bois e/l blanc & l'écorcff

noirâtre. Il découle de fon tronc lorfqu'on l'incife
un fuc laiteux

,
qui en s'épaifTiflant forme une-

gomme blanche
, tenace , & de la confiftance de

la gomme ammoniac. Ses feuilles font larges
\

ovales - arrondies
, finement dentées en leurs

bord

vertes en .defius,'&: d'une couleur jaunâtreei
deffous. Ses fruits font rouges

, de la forme Se de
la grolTeur d'une petite nuire, d'une faveur douce

,
bons à manger

, & n.ifient fur de longues grappes
rame ufes <^ pendantes. Je préfume que ce pourroif
ôtre luie efpèce de Figuier.

AJONC
, UzEx

; genre de plante a fleurs
polypétalées

, de la famille des léguminoufcs
, &

qui comprend des fous-arbriffeaux diîTus , mal
faits

, &: tr^s-hcrîfTés d'épines.

Caractère générique.
La fleur a un calice de deux feuilles ovales" y

concaves
, colorées & caduques ; une corolle

papilionacée , compofce de cinq pétales irrégu

fois a:lée.

(/^
tum^ efl: celle qui efl: garnie de chaque côté de
plufieurs folioles rangées en flianière d a:ks le long
^'un pétiole commun : dans ce cas, on dit que
cette feuille efl ailée avec interruption ( intcrruptC'
/^mrzafz/m), lorfque Tes folioles font alternative-
»nent grandes Se petites

, comme dans VAigre-
^îo^jie

-, elle efl: en outre aîlée avec impaire,
( irripariyinnatum

) lorfqu'elle a une foliole im-
paire qui la termine , comme dans le Noyer , le

fne , &c. Au-lieu qu'on 1

>aire
, ( abrupte-pinnatam

)Kunce par deux

efl moins unie que les autres à la membrane
commune

; & un ovaire oblong
j velu charge

dun flyle fimple 8c redrefTé.

Le fruit efl une gouITe oblongue , un peu enflée
uniloculaire , bivalve, ^ qui contient un petit
nombre de femcnces arrondies,

La diflinaion particulière Je ce genre fctîre de^
la confidératîon du calice de la fleur

, qui cft de
deux pièces ; ce genre oflrant le fcul exemple
connu

,
oii des fleurs vraiment papilionacoes aieri«:

un pareil calice.

Espèces;
w

I. Ajonc d'Europe . Ukx Eurovceiu* IM-

r^
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1 1 A O
ijla fpinofc

tels.

Pin. 394. Scorpius. I. CIuC Hift. I. p- lo6.

0. Genijîajpardiiviniajus y brevioribus.

Tourncf. VailL

Ce Ibas-arbrifleau s'elcve jufqu'à la hauteur de

trois pieds , &: pouffe un grand nombre de rameaux

diffiis , ferres , ftrics , verddtres , 8c garnis de

beaucoup d'épines. Il paroit trcs-lbuvent entière-

ment dépourvu de feuilles -, néanmoins au prin-

tems il en pouffe.de fort petites
,
qui font étroi-

tes
,

pointues , un peu velues , d'abord molles
,

mais qui par la fuite deviennent des épines comme

les autres. Ce^ épines elles - mêmes en portent

bientôt d'autres à mefurc qu'elles grandiffent , &
finiffcnt par fe changer en rameaux. I-es fleurs

font jaunes
,
prefque 'leffiles , & difpofces comme

en bouquets aux extrémités des rafueaux. Il leur

fuccède une gouffe un peu cylindrique ,
courte 8c

velue. La plante s'élève moins ,
efl plus recli-

ncc , forme des touffes bafles plus denfês , a des

épines épaiîTes , ferrées 8c plus courtes , 8c porte

des fleurs beaucoup plus grandes 8c plus belles

que l'autre. Ce fous-arbriffeau croît dans Içs lieux

incultes , ftériles , & dans les landes. J'ai obfervé

fa variété fur la cote lèche qui eft vis-à-vis CeV
loville

,
près de Rouen. Jy. (^v.v.)On peut le

placer dans les bofquets , à caufe de fes belles

fleurs qui fe fucccdent continuellement pendant

tout l'été : on en peut faire aulTi de bonnes haies -,

mais ie crois qu'il trace , & qu'il feroit difficile

de leur donner une forme bien régulière.

fF

a. Ajonc du Cap,

m ferum , erlc^s foins y Afi

3

9
Ses rameaux fe terminent chacun par une opin

droite 8c fimple , 8c font garnis de feuilles alter-

nes ^ ovales-oblongues 8c obtufes. Les fleurs naif-

fent le long des rameaux ', dans Us aificllcs des

feuilles ^ une ou deux enfcmble , 8c font foute-

nues, par de courts pédoncules. On trouve cette

efpcce dans l'Afrique. T7 .

AJOUVE d A
Aubl. Guian. 3lO.Tab. lao. Jjouvé des Caraïbes.

C'eft un arbrifleau dont le tronc a environ fix

pouces de diamètre, s'élève à quatre eu cinq pieds

de hauteur , Se pouffe à fon fommet des branches

fon écorce efl verte, ridée &: fiUonnéc. Il porte

vers le fommet de fes rameaux de^ feuilles alter-

nes , fimples , lancéolées , vertes , liffes 8c très-

entières. Ses fleurs font petites, & naiffcnt vers

I R'
chacun à leur bafe'une glande bordée de poils

, ^
portent aulfi chacun une anthère ovale ,

dont le

fommet eft à deux lobes -, & un ovaire arrondi

fitué au fond du calice , 8c chargé d'un ftyle auni

lonff que les étamines , ayant à fon extrémité

fup6ri?ufe unfligmate à fix divifions. Le f^uit eft

une baie ovale , noirâtre ,
enveloppée ^ nimtie far

le calice , 8c qui renferme une femence hiflleule ^
aromatique. Cet arbrilfeau croît dans les forets de

la Guiane , &: y fleurit vers le mois d'Odobre. l^^^

AIRELLE, Vaccxi^IUM. Genre de plante a

fleurs monopétalées , de la famille des Bruyères ,

qui a de très-grands rapports avec les Andromè-

des 8c les Arbouiiers , & qui comprend, des arbril-

feaux bas ou des ibus-arbriffeaux dont quelques-uns

fe trouvent en Europe , & prefque tous les autres

font indigènes de l'Amérique.

Caractère générique.

I a fleur a un calice très-petit , fupéricur
,
per-

fifl-ant , à quatre divifions , & quelquefois très-

entier; une corolle monopétale, campanulee ou

en crrclot
,

plus ou moins profondément quadri-

fide ou quinquefide , & dont les découpures font

roulées en dehors -, huit ou dix écammesportant

chacune une anthère fourchue -, 8c un ovaire inte-

rieiir chargé d'un ftyle fimple dont ie ftigmate eit

obtus.
. , ,. , ... ,

Le fruit efl une baie globuleufc ,
ombihquce

,

8c divifée en quatre ou cinq loges qui renferment

chacune quelques femences menues.
^

La diflindion particulière de ce genre fe tire de

la confidération de la fleur qui efl: iUr lovaire ,
8c

de celle du fruit
,
qui efl: une baie ombiliquee ;

ce

qui la lépare fufnfammcnt , i°. des Andromèdes^;,

dont la fleur efl feus l'ovaire , 8c produit untrmt

fec à cinq loges -, a«. des Arboufiers , dont la fleur

efl aufli fous l'ovaire , 8c donne naiffance a une

baie non -couronnée.

Espèces.
Feuilles caduques ou annuelles.

Myr'^1
lofa. J. B.

folus oblongis , crcnads y //

niricanu. Bauh. Pin. 470. Tournef. 608. Uuha-

„.d. Arbr. a, t. 107. V^cinU "'I- ""/-^l^fj:
768. Lob. ic. I Myrtlllus. Matth. a3

^^18.' Vacchi'.am follls ohhngis crenatis , fr

Ibo. Rupp. Jen. 5a. GmeL Sib. 3. 136. n. 9.

C'efl un petit arbriffeau qui fe ramihe prelque

^ r^ t„<'„ o'^i,Wo ,^,^,^1.'n la hnuteur de deux
, . ^ , , , r ' • 1' _ 1 I ; elt un petit urunneau «.lui it. 1.1»."-- f-- 1

Jes extrémités des branches en grappes paniculcçs
,

ï .
j^ hauteur de deux

dont les dernières ramificanons portent uois fleurs. d s fa
|j'^^'^^^ ,^^

^. Vies rameaux font grêles
,

r^,..„. fl.... . .,n r.Ur. A .,.. C.nln n,.c^ . cam- I F«^^^ ,^ «ès-auguleux. Ses feuilles font alternesChaquQ fleur a un calicp d une feule pièce
,
^a^-

Se

coupures rout-à-fait droites , trois petits pétales

jaunâtres
,
placés entre les divifions du calice

,
fix

'^è f JT ' '

4ii

^ç du calice y
ont

ovales ,
prefque fefllles , finement dentées en leurs

bords ,
vertes

,
glabres c^Mégérement nerv^tk^^

en delfous. Ses fleurs font en grelot ,
d un bl n

un peu rougeâtre, axiUaire.,! oUtaires, ^P^«^^
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cliacime fur un pédoncule long d'une ïîgnc &
demie. Il leur fuccède deâ baies rouges ou d'un

bleu noirâtre , de la groffeur d un pois ordinaire
,& qui renferment de petites femences blanchâtres.

On trouve ce petit arbriffeau dans les bois , les

lieux couverts & montagneux , en France , en
Allemagne & en Angleterre. I7 . (v. v.). Ses baies

ibnt rafraîchifTantes , un peu ailringentes &: aiiti-

dyflenteriques : leur fuc teint en bleu ou en violet.

a. Airelle à étamines longues
, Vaccinium

fiamineum. Lin. Arbufcula Amcricana baccifera ,

Jlofciilis comojïs & folioriim tréma braJîUenJîum
csmulis^ Pluk. Mant. ax. Tab. 339. f. 3.

Petit arbriffeau dont les feuilles font alternes
,

cvales-oblongues j très-entières, &: portées fur de
très-courts pétioles. Les fleurs font folitaires

,

axillaires , foutenues chacune fur un pédoncule
filiforme plus long que leur corolle, &: ont à la

naiflance de leur pédoncule une feuille florale plus

petite & plus étroite que les autres feuilles de la

plante. Leur corolle ell campanulée , ouverte 8c

quînquefide ; leurs étamines font au nombre de
dix & faillantes hors de la corolle , & leur ftyle

eft plus long que les étamines. Cette efpèce croît

dans TAmérique feptentrionale ; elle a le port

d une Andromède; Jy .
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deux pîeds j dont Técorce eft brune , fur le vieux

bois , & a un duvet abondant & blanchâtre fur

fes jeunes rameaux. Ses feuilles font ovales, poin-

tues , très-entières , molles & velues en leur fur-

face inférieure
,
qui efl prefque blanche lorfqu elles

font jeunes. Ces feuilles font prefque feffiles , &
ont iix ou fept lignes de longueur fur environ trois

lignes de large. Les fleurs naîfTcnt par bouquets
glomérulés, prefque fefilles, vers le fommet des

branches : elles font deiïx à quatre enfemble
,
por-

tées chacune fur un pédoncule fimple , nud , &:

très-court. Leur corolle efl: un peu campanulée
^

&: n'a qu'une ligne & demie de longueur. Cette

efpèce croît dans l'Amérique feptentrionale. Tj •

(v./.)
5. Airelle mucronée

, Vaccinium mucrondtum^

Lin. Vaccinium peduncuUs JimpliciJJîmis unîjloris,

foliis ovatis mucronatls glabrls intfgerrimis. Lin.

ArbrifTeâu dont les rameaux font cylindriques

& d'une couleur glauque : i^cs feuilles font ovales ^

très-entières , terminées par mwq pointe particu-

lière
,
gjabres en dciTus ce en àeffous , & Ibute-

nues par dçs pétioles canaliculés. Les pédoncules

font uniflores Se un peu moins longs que les feuil-»

tes. Cet arbriffeau croît dans l'Amérique fepten-*

trionale. 1^.
y*

3. Airelle veinée , Vaccinium uUgînofurfi.Vm. j
^ 6. Airelle à feuilles de myrte, Vaccinium

Vitis idcea magna qûihufdam ^ fivc myrtillus gran-

dis, h B. I. 518. Tournef. 608. Vitis idœa foliis

fubrotunjisexaîbidis. B:iuh. Pin. ^jo. Vitis idcea.

II. Cluf, Hifl. i.p. 6a.
'

Ce fous-arbrifTeau s'élove à peine à la hauteur

d'un pied dans Ion lieu natal ; fa tige fe partage
,

prefque dès fa bafe , en rameaux cylindriques
,

d'un gris rougeâtre , & étalés au large fur la terre.

Il efl: plus droit lorfqu'on le culti/e , & acquiert

alors un pied & demi de hauteur plus ou moins.

Ses feuilles font petites, ovales, obtufes, entières,

glabres
, vertes en defTus , & ont leur furlace infé-

rieure un peu blanchâtre , veinée 8c réticulée d une
manière remarquable. On trouve à la bafe des

jeunes feuilles quelques dentelures fîlamenteufes
,

écartées entr'ellcs, ce qui les font paroître ciliées.

Les fleurs font blanches
,
quelquefois un peu cou-

oncules , &
des feuilles

,

les rameaux n'étant feuilles que vers leur fommet.
Leur corolle efl: ovale , 8c a cinq dents réfléchies

en dehors , & leur calice
,
quoique fort court

,

€fl: aufli partagé en tjuatre ou cinq découpures

afiez profondes. Il leur fuccède des baies qui ac-

quièrent une couleur noirâtre lorfqu'elles font mû-
res. Cette efpèce croît fur le fommet des monta-
gnes de l'Europe : je Taî trouvée en abondance fur

ie Puis de Dôme & fur le Mont-d'or en Auver •

gne. Jy . (v. V. ) Ses baies ont une faveur agréable.

»^!^!
A.IRELLE blanche , Vaccinium album. Lin.

K;f/^ idœa Canadenfîs \ myrtifolio farraceni*
Tournef. 608.

"^

Ceù un petit arbriffeau qui s'élève à environ
Sotani(jue. Tome I.

leur de rofe
,
portées fur de courts péd

difpofées dans les aiffeîles inférieures d

m:yrjinic€s. An vaccinium corymhofum^ Lin. ?

C efl: un petit arbriffeau très -joli
,
qui s'élève a

la hauteur d'un pied 8c demi à-peu-prcs, & muni
d'une écorcé brune ou rougeâtre , & fe divife en

rameaux nombreux , dont les jeunes font un peu

anguleux, feuilles & légèrement velus vers leur

fommet. Ses feuilles relTemblent prefqu'entiére-

ment à celles du Mirfui dAfrique ( Myrjine ) :

elles font petites , ovales
,
pointues , à peine fenfi-

blement dentelées , très lifTes en delTus , luifantes

8c veineufes en de/Tous, 8c ont quelques poils

:es.& fort courts furies nervures de leur fur-

face poflorieure. Ces feuilles n'ont que quatre

lignes de longueur , fur une ligne &: demie de

large. Les fleurs ont leur corolle ovale, un peu

cylindrique , légèrement quinquefîde ,
8c fort

rétrécie à fon ouverture : elles lent dîfpofces cinq

ou flx enfemble au fommet des rameaux , en ce-

lymbes feffiles, & chacune d'elles efl foutcnuepar

un pédoncule long d'environ deux lignes
; quel-

ques-unes néanmoins font fituccs dans les aiflelles

lupéricures des feuilles. Il leur fuccède de petites

baies couronnées par les découpures du calice-

Cette efpèce croît abondamment dans la Floride ,

aux environs de St, Auguflin , fur le bord des

chemins , & dans les lieux incultes y d'où elle m'a

été rapportée par mon frcrc. T> . ( v. v. ) Je n'ai

ofé lui donner le nom de Vaccinium corymhofum y

n'étant point afluré que la plante que M. Lînnc

nomme ainfi folt la même.
7. Aï RELIE glauque , Vaccinium glaucum. Art

yaccinium frondofum. lÀn.
" ta tige de ce petit arbriffeau pouffe quelques

\

*
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rameaux lâches , 8c s'élève à la hauteur d'un phd

&: demi ou environ. Ses feuilles font ^alternes

,

obiongues , un peu lancéolées , trcs-entières , d'un

verd clair en defTus , d'une couleur glauque en

deflbus , 8c portées fur de courts pétioles. Ces

feuilles ont deux pouces ou deux pouces & demi

de longueur , fur un pouce de large , au moins

celles (^ui font entièrement développées , & font

munies poftérieurement d'une nervure blanche
,

longitudinale ,
qui eft pubefcente , ainfi que les

nervures latérales quiyaboùtifTent. Les fleurs font

blanches , campanulées , courtes , à cinq divifions

droites , & naiffent fur de petites grappes fituées

au-defTous de la partie feuillée des rameaux. Ces

grappes de fleurs font munies de petites feuille^

florales difpofées alternativement fur l'axe com-

mun; 8c de i'aiffelle de ces feuilles florales for-^

tent folitairement les pédoncules propres de cha-

que fleur
,

qui font chargés chacun d'une couple

de filets courts ou de bradées filiformes. Qn cul-

tive cette efpèce au Jardin du' Roi-: elle efl
,
je

{ V. V. ) f *

eft

./:

17

tjîl

s'clèv« à environ deux pieds ou peut:-être plus , 8c

à une.ecorce gerfee , d'un gris brun ou roufleâ-

tre. Ses feuilles font lanccolées ^pointues, légère-

ment denticulées , un peu velues en leurs bords
,

vertes &: Ufies en deflus , luifantes en defTpus
,

avec des nervures veineufes 8c prefque feiïiles.

Elles ont à-peu-prcs un pouce 8c demi de longueur

fur fix à neuf lignes de large , lorfqu'elles font

développées. Les fleurs l'ont blanchâtres
,
prefque

feïïiîes 5 &: xlifpofces cinq ou fix enfemble par bou^

quets gloméruîés , dépourvus de feuilles florales.

Leur corolle efl campanulce , un peu large , 8c

' fon bord efl partagé en cinq découpures peu pro-

fendes. Ses baies font bleues , fphérîques , à-peii-

VAirelIe

Ivanîe

nale : on le cultive au Jardin du Roi. f). ( v. v.
)

L2RELLE de C.appadoce , Vaccinium arSof-

taphylos» Lin. Vi Orientalîs maxima
,

ififoUo y flore variegato. Tournef- Cor. 4a. Iter

Orient, a. p. l'X^. t. 11.^.

C efl un arbrifTeau qui s'élève à la hauteur d'un

homme : fa tige efl épalfle comme le bras ^ fon

fcoîs blanchâtre ^ & fon écorce d*un gris mêle de

brun. Cette tige pouffe , dès le bas
,

plufîeurs

Branches qui fè divifent en rameaux feuilles dont
l'écorce efl liflfe &: verdâtre. Sqs feuilles font affez

Semblables à celles du Cerlfier , &: ont deux pouces

& demi de longueur , fur un pouce & demi de

îarge : elles font alternes, ovales
,
pointues , den-

tée^ légèrement fur les bords, lifTes, d un verd

gai
,
quelquefois rougeâtres ,

relevées d'une côte

cndefTous, 8c parfemées de poils trèj-çourts. Les

I R
fleurs luîlTent à la bafe des rameaux feuilles

, ^
font difpofées en'grappes lâches, munies de peti-

tes feuilles florales. Leur corolle efl blanche ou
rougeâtre , afTez grande , campanulée , 8c a fon

bord découpé en cinq pointes un peu réfléchies en
dehors. Les étamines font courtes , au nombre
de dix , 8c le ftyle feul efl un peu fatllant hors de
la fleur. Cette efpèce croît dans la Cappadoce y
aux environs de Tripoli , fur l^s côtes de la me£
noire. "{) , {y^f-) M. de TTournefort penle qiîe

c*efl: \q Raijin d^ours ^ o\x VArSoJiaphilos de
Galien , Ub^ 6. de Comp. Mcd^ V

'

* * Feuilles perjijlantes*
t

^. Airelle ponfluée , Vaccinium puncLitum^
fl. fr. ()jG-lv. yitis idqa foliis fuh'otundis ncn
crenads , baccis rubris, ïîauh. Pin. 470^ Xournef.
608- Vaccinium vitis^idccâl Lin. Vciccimùni, HalL

j

Helv. n°. 1012. Vi^iccînia rubranj^oà. Pempt. 770*
C'efl un foû5 - arbrilTcavi dont les tiges ibnç

menues , rameufes , cylindriques , brunes dans
leur partie inférieure

,
^pubefccntes vers leur fom*

met , & ne s'élèvent qu'a la hauteur d un pied ou
environ, Ses feuilles relîemblent un peu à celles du
buis : elles font ovales , obtufes, dures , lifTes ^ 8c

d'un verd' foncé en defïus
J,

pâles & parfcmées de
petits points noirâtres en deflbus, & ont leur bord
un peu replié pofîérieurement j ce qui cache quel-
ques dentelures, peu marquées dont elles font
munies. Les fleurs font campanulées j d un blanc
rougeâtre ,& difpofées au Ibmmet des tiges ea
petites grappes penchées.. Jl leurfuccède des baies

qui ibnt d uii beau rouge dans leur maturité, 8c
qui ont une faveur acidulé afTez agréable. On trouve
ce fous-arbrifleau dans les bbîs des montagnes en
France , en Allemagne , & dans toute l'Europe
feptentrionaîe. ^. (v. v. ) S^s baies font rafrai-

chiflantes. On prétend qu on's'en fert en Suède y
comme de bui§ ,

pour faire des bordures dans lefr

jardins.

10- Airelle canneberge, fl. fr. 976. 6. Vacci-
nium oxycoccus. Lin. Oxycoccus Jzve vaccinla pa--
lujlris^ J. B. I. 227. Tournef 6J5. Vcccinia paluf-
tria, Dod. Pempt. 770. Lob. ic. 109.

^- Vi^is idœapalujlris y Virginlana
, fruclu ma^

jore. Ra], 68 J. Atoca ^ Duham. arb. a. p. 364.
Vitîs idaapalujlris y Americana. Pluk. Alm. 39a.

Tab. 320. f. 6. .

Les tiges de cette efpèce font rampantes , cou*

chées 8c étalées fur la terre parmi la mouffe , très-

menues , filiformes , rameufes , feuillées & fou^

vent rougeâtres. Se^ feuilles font petites, ovales-

obiongues, plus ou moins contradées en leurs

bords , vertes & un peu luifantes. en deflus , blan-

châtres ou glauques en deflbus , 8c portées par de

très-courts pétioles. La comraâ:îon de leurs bords.

les fait paroître ordinairement très-pointues. Les

fleurs (ont portées chacune fur un pédoncule capil-

laire cinq ou fix fois plus long que les feuilles ^_

& charge d un ou deux filets courts en fgrme de

^

/
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hnàée : elles font rouges
,
quadrifides ; pfefque

polypécales
, & ont leurs découpures pointues &

réfléchies communément vers le calice. Il leur
fuccède des baies rouges, parfemées de points

^ pourpres , d'une forme turbinée ou de toupie &
d'une faveur acidulé agréable. On trouve cette
efpèce dans les lieux marécageux, humides &
couverts de l'Europe , où elle rampe fur la moufTe
& particulièrement parmi la fphaigne des marais!
T). (v, V. ) La plante 3 croît dans lés terres ma-
récageufes de l'Amérique feptentrionaïe : elle n'a
point fes tiges hifpides , & retTemble en tout à
la Canneberge

, excepté qu'elle a fes feuilles &
fes fleurs un peu plus grandes. Ses fruits font auffi
plus gros

, & fort bons à manger en compotte à
ce que dit M. Duhamel. On la cultive au Jàfdin
du Roi & dans celui de Trianon.

Objerv. J'ai dans mon Herbier des brins d'une
petite plante du Canada

,
qui a tout-à-fait l'aipea

d'une Canneberge-; f^s tiges
,
qui font rampantes

*^.

&

7^
dut! ftyle <3e la longueur des étamînes , dont le
ftigmate eft obtus. '

Le fruit eft une efpèce de baie feche , cv^le^
arrondie

,
quadrangulaire

,
jaunâtre , à une f(^\x\e

{MX renferme plufieurs femences globu-
leufës attachées à un placenta en colonne. Cet
arbrifleaiT croît au Cap de Bonne-Efpérance

, où
Ta obferve M. Thumberg. 1^. Il a beaucoup de-
rapport avec le genre des Cotylédon , cfuoiqu'il
en Ibit très-diftind.

ALAMATOU , ou
arbre peu connu qui

Alamoutes y dit Flacourt , font une efpèce de
prunes noires

,
qui ont le véritable goût de la

prune
, 8c donc l'arbre, qui efl cpitifeux , reflem-

ble aufTi au prunier par la feuille 3 mais au-lieii

de noyau
, ce fruit a dix ou douze petits pépins

plats. Oft prétend qu'on" en diftïngue de. doux
Ibrtes ; Tune a le goAt de nos prunes, comme on

.. L

croît Mad Les

ifp

M
iiïl

qifon nomme ^la
mm

mange

fleurs de ma plante ont l 'oyaire fupérieur ; ainfi
j'en ferai mention parmi les Andromèdes. Voyez
cet article. .

AISSELLE des plantes , AxiZZA. C'eft le
petit efpace creux qui fe trouve à la jondiondes
feuilles ou des rameaux , avec la branche ou là
tige d'une plante quelconque. C'efl de ce point
que naiiïent prefque toujours les fleurs qui ne
font point terminales -, & dans ce cas , on dit
qu'elles font axillaires. Les jeunes pouffes des plan-
tes fortent aufTi en général des aiffelles des bran-
ches ou de celles des feuilles , fur-tout dans les
plantes où ces, parties font oppofées entr'elles.
'^ "i fleurs du mouron ( anagaîlis )

1

f

J

1

i

tes deux ont des pépins. Il y a beaucoup d'appa-
rence que c efl: leRamonchL Fojq cet article. .-

ALATERNE
, eft le nom quon donne com-

munéfnent à plufieurs arbnfFeaux d'iin port &
d'un verd agréables

,
que 1 on cultive dans les

bofquets en buiïïbn ou en haie , & qui forment
dans Tournefort un genre particulier nomme
Alaternus. Les rapports confiderablcs qui fc trou-
vent entre les Alaternes 8c les Nerpruns , ont

M. Linné à Iqs réunir.

Nerprun.
>y^7

& les rameaux dés f

naiflent aufli dans les allTelles des feuilJes.

des verveines ^ .&c.

' AITONE du Oàj^^ArTONlA Capenfis. Un.
t. Suppl. 49& 303. Cotylédon foUis linearibus y
'flore qiiadrijido

, fruâu jubrotundo quînquc an^u-
làri. Burm. Afr. 53. t. ai. f. a.

C*eft un arbrifTeau de cinq ou fix pieds , dont
la tige eft cylindrique , rougeâtre

,
glabre , &

poufle des rameaux akernes , droits, glabres, &
<iuî paroifTent anguleux par les rides de leur écor-
ne» Ses feuilles font lancéolées , très - entières

,

glabres
, 8c naiffent plufieuri enfémble comme

par paquets alternes.

Les fleurs font latérales , folitaîres fur leurs

I

ALBUCA
,

genre de planté unilobce , de la
famille des Afphodèles

,
qui a beaucoup de rap-

port avec les Ornithogalcs , 8c qui comprend
quelques efpèces qui font des herbes exotiques

,
afiez intéreflantes par l'afped de leurs fleurs,

i
T

; CaractEtRe générique.
t

&ordinaiv
pen

partagé eii quatre découpures pointues
-,
quatre

pétales égaux
,
peu ouverts , & d'un beaii rouge

;
huit ctamines plus longues que la corolle , doiit
les hlamens font réunis erùnTaifceau dans leur
nioitie inférieure

, & qui ftfùtiéitnent des anthères
jaimes

; ^ un ovaire fuparîeur^ ovale chargé

La fleur eft dépourvue de calice : elle a fix

pétales ovales -oblongs, colorés en leurs bords
,

dont trois extérieurs (ont ouverts, & trois inté-

rieurs rapproches , un peu plus courts que les

autf^s , &: obtus à leur fbmraet -, fix fîlamens
,

-dont trois feulement portent des anthères, &lbnc
alternes avec les autres ; 8c un ovaire oblong

,

ufi peu triangulaire , chargé d un ftyle en pyra-
mide renverlee , dont le ftigmate eft aigu, &
entouré de trois petites pointes. ,

i Le fruit eft une capfule_ oblongue , obtule,
triangulaire , & divifde intérieurement en trois

loges qui renferment des femences planes,

j
Les Albuca reflemblcnt aux Ornithogales par

les bords colorés de leurs pétales , & aux Afpho-
dèles

,
par leurs filamens un peu élargis à leur

bafe; mais ils font diftingucs les uns des autres
,

en ce qu'ils n'ont que trois écaïuines fertiles.

Kij

Hff

/
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I. Albucâ blanc j Alhiica alba»

. Xa tige de cette plante eft une hampe cylîn-

driijue , haute de trois ou auatre pieds ,
un peu

-grêle , & tcrrainée à Ton fommet par un bel épi

de fleurs verd & blanc. Cet épi eft muni de brac-

de«x

& demi. Chaque fleur eft pédonculée ,
un peu

inclinée en bas, & a Tes' pétales verds dans leur

milieu /avec une large bordure blanche de cha-

que côte; Ses feuilles font toutes radicales , étroi-

tes , un peu en gouttière , & ont deux pieds &
demi de longueur, fur un pouce de large tout au

plus. On cultive cette plante au Jardin du Roi -,

îe nréfame qu'elle eft originaire de l'Afrique :
je pr

elle fleurit .pendant l'hiver dans la ferre chaude.

'îÇ.Cv-v.)

Jlb
lateo'virens , indicum. Corn. Canad. l6o- 1- l6l.

Morif.

H
J4fricar.iirti t fl'

irad. aoQ.

Mlbuca minor. Lin. ..

, .Sa tige efl: une hampe cylindrique , chargée

^un nuage ou d'une efflorefcence glauque, &
s'élève à la hauteur d'un à deux pieds. Ses feuilles

font lancéolées , flriées & un peu en gouttière.

Les fleurs font vertes & jaunes
,

pédonculées

,

penchées vers la terre , & forment un épi lâche

ui occupe prefque la moitié fupérieure de la tige,

la bafe de chaque pédoncule , on cbferve une

bradée lancéolée
,
pointue , & droite comme dans

Tefpèce précédente. Les pétales font verds dans

leur milieu , & bordés de jaune fur les côtés-, ils

font d'ailleurs difpofés comme ceux de VAlbuca

blanc. La plante ;3. diffère de celle-ci par fes feuil-

les une fois plus étroites
,
plus fiexueufes , & qui

fe terminent par une pointe plus effilée : fa tige

un peu plus grâle
,
porte des fleurs plus petites

,

& difpdfées en un épi un peu "plus lâche : elles ont

d'ailleurs la même forme & la même couleur.

Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpérance. %.
Nota. On trouve une autre plante en Afrique

,

qui a tout-à-fait l'afpea d'un Albuca , 8c quia

des fleurs jaunes & vertes comme celles de lelp^e

dont je viens de faire mention ; mais les fleurs

de cette plante ayant conflamment fix étaniines

fertiles
,

]'ai pris le parti de la ranger parmi les

Afphodèles. Voye^ cet article-

ALCÉE , AzCEA ; genre de plante à^ fleurs

poîypétalées , de la famille des Malvacées ou

Columniferes , & qui comprend un petit nombre

d'efpèces
,
qui font des herbes étrangères remar-

quables par quantité de fîeursbellesSr fort grandes.

Caractère générique.

La fleura un calice double
,
perfiflant, & dont

lexterieur eft a iix ou neuf divifions , tandis cjue

L
l'Intérieur ne rèft qu'à cinq ou fix ; cinq petaleff

cunéiformes
,
plus grands que le calice, échan^

crés en cœur , ou incifés à leur fomniet , réunis à

leur bafe
,
par la fuite de leur adhérence , à la

colonne des étamines , & ouverts en rofe -, un

grand nombre d étamines , dont les,filaniens font

réunis dans leur partie inférieure en mie colonne

cylindrique , libres dans leur partie lupérieure^^

& foutiennent de petites anthères
^
prefque réni-

formes-, & un ovaire orbiculé , dont le ftyle fê

partage à fon fommet en beaucoup de rameaux ou

ftigmates fétacés & divergens-

^ Le fruit eft formé par Taffemblage d'un grand

nombre de caofules monofpermes ,
difpofées eîi

plateau orbicuîaire, fur un réceptacle applari ,

muni d'un axe ou d'une pointe dans fon milieu..

Ce genre fe diftingue facilement de tous ceux

de la famille des Malvacées , excepté de^celui

des Guimauves, Celles-ci ont leur calice extérieur,

à neufdivifions , & \^^ Aides anciennement con-

nues ont leur calice extérieur partagé en fix dé-^

coupures-, ce qui empêche de confondre les ca-

ractères de la fruélificatîon de ces plantes^: mais.

notre Alcéc de la Chine a fon calice extérieur à.

neuf divifions , & cependant il n'eft pas poflible:

de la réparer des autres. \

E s î E C Ê s

I,

folio fuhrotunc

Malva hortenjî.

)fea> Lin. Malva rojea

m. 315. Tournef 94.

Mauve-rofe ylz PaJJc-rofe ^l^ Rofc-trenih

C'eft uneplante qui s'élève prefque comme un-

arbriffeau : fa tige efl fimple , haute de cinq à

huit pieds, droite , ferme, épaiffe, cylindrique
,

velue & feulllce. Ses feuilles font alternes
,

pé-

tiolées, larges , arrondies , lobées , finuces , cré-

nelées-, vertes & couvertes de poils des deux

côtés. Ses fleurs font fort grandes , belles , ou-

vertes en rofe , de dîvcrfes couleurs, félon les

variétés, fouvent doubles, &difpofées fur decouirts
.

pédoncules dans les aiflelles fupérieures des feuik

les , formant par leur rapprochement un épi lâche

8c alongé qui termine la tige. Cette plante croît

dans la Provence auftrale parmi les rochers , félon

Gérard, t^. ( y. v. ) On la cultive dans les jardins ..

pour la beauté de fes fleurs ,
qui paroifîent^vers

la fin de Pét^ , & durent pendant une partie de

l'automne. Elle peut fervîr à orner les bofquets

en les plaçant dans Tintervalle des aMées , ou au

pied des arbres. Ses fleurs font émoUientes &
adoucifTantes.

a. Alcée h feuilles de figuier, Alcea ficifoUa*

Lin. Alcea rofea hortenjîs maxima , fdio fi

Tournef. Mi
Tabern. îc. 767.

piant

)/cri Jîmpl na
^

reflemble tellement à celle qi^i-

précède
,
qu'on peut la regarder comme n'en étant

réellement qu'une variété. Sa tige s'élève demême
pieds

7
eurs

\-

^
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les & ont leurs bords

grandes, fort belles
, ouvertes en ro'fe, qui varient

[
feuîHces , rameufes , Se hautes d'un pied ou envi-

pour^la couleur, & ibnc difpofees de la même ron. Ses feuilles Ibnt alternes, pétîolées lur-tout
manière : elle en diffère néanmoins par i^es feuilles

-•'•'•
-^

^- - '

qui font prefque palmées, & ont des fmuofités
fort profondes, comme celles du Figuier com-
mun. On la dit originaire de Sibérie, a^. ( v. v.)
On la cultive dans les jardins comme la précé-
dente : elle a les mêmes propriétés.

feftonnés ou partages en îlx à dix lobes dentés :

elles font glabres en dcffus, nerv^eufès & veinées
en defTous

, &: ont des poils courts en leurs bord»
ik fur leurs nervures. Celles du haut des rio-es

./?

&r
de leur bafe très- ouvertes , & comme frangées.

Cette plante a tout-à-fait Tàlpefl de celles qui
[

Les fleurs font petites , nbmbreufes verddtres &
eft

&
ry^ cela beaucoup

plus jolie. Sa tige ne s'élève^qu'à la hauteur de ^ „. _ ,„...,>^^.
deux ou trois pieds

; fes feuilles font pétiolées , en I eft un peu moins grande dans toutes fcs parties'"'
cœur

, arrondies, anguleufes , crénelées, velues
,

& a fes tiges , ainfi oue le deflbus de fes feuilles
'

duvet& d un verd un peu blanchâtre. Q
foit petite en comparaifon des autres eipèces

,

fes fleurs font prefqu'aulTi grandes : elles font d*un ' foyeux. On trouve cette plante dans les près mon-
beau pourpre

5 &panacliées de blanc fur les bords.
Je ne les ai point vu fimplcs ; & c'efl peut-être
lacaufë de fakération de leur calice; mais leur
calice intérieur eft à fix divifions ovales 8c ner-
veufes

, & l'extérieur
,
qui eft plus petit ,. eft par-

tagé en neuf découpures lancéolées; ce qui rap-
proche entièrement cette plante des Guimauves :

elle croît à la Chine , & on la cultive au Jardin
du Roi. (v.v,) Elle me paroit devoir produu-e
un effet plus agréable dans les parterres que les

précédentes
^
qui s'élèvent trop. • -

• couvre eft

PÎ

ALCHIMILLE
, CHEMIZLA

des
Pimprenelles,& qui comprend des herbes indigènes-

de l'Europe, dont les fleurs ont peu d apparence.
'

- .CAp:actere générique.

La fleur a un calice d*une feule pièce , tubulc
ou campanule

,
perfiftant , & dont le bord eft par-

tagé en huit découpures pointues , alternative-
ment grandes & petites , &: ouvertes en étoile

\

quatre étamines très-courtes , inférées fur le cali-
ce; & un ou deux ovaires', chargés chacun d'un
ftyle court qui s^infcre à leur bafe.

i me par une ou deux femences
nues

j renfermées dans le calice.

La diftinâion particulière de ce genre (e tire
de la conftdératîon du calice de la fleur, qui eft
petit , &; a huit divifions. Les feuilles ont cha-

à leur bafe une ftipulê vaginale très-remar-
quable.

cune

Espèces.

fl- fr. 890. Alchfmilla vulgaris. Bauh. Pin.,,

'1. AtcHlMiiLE commune ^ Alchemilla vuharis.
ï^in. fl.fr. 89- ^" •" ' ' . ^ ,''^.

319. Tournef. 508 , ^
l'empt. 14p. Vulgairement h Vicd ^e lion.

B. -^Ichemilla alpina
_, pubefcens y mlnor. Tour-

"5;- 508. AlckemilU minor, &c. Barrel. l'c. 718.
^Ic/icmiila kybrida. Un.
La racine de cette plante eft groffe , ligneufe ,brune eu noirâtre

, garnie de beaucoup de che-
velu

^ & pouffe plufieurs tiges cylindriques^

raire 8c aftringente.

%. (v.y.)

fl. fr.

folio fi

Alch
Alchemilla

alpina ,

Al
€^

^
argentea, 6>c. Barrel. ic. 756. Hcptaphyllon. CluC
%. p. 108, Alchcvillla alpina. Lin.

Il y a peu de plantes qui foîcnt auffi jolies que
celle dont il eft ici queftion : la belle couleur
.argentée & fatinée du deflbus de fes feuilles , lui

donne l'afpefl le plus charmant. Sa racine eftaflez
groffe

, ligneufe , d'un ttun-rougeâtre , & poufle
plufieurs tiges grêles , à peine ramcufcs

^
plus ou

moins' droites
,
pubefcentes , médiocrement feuil-

lées , & hautes de lîx à huit pouces. Ses feuilles ,

font pétiolées, compofées de cinq oufept folioles- j

diftinâes, placées en manière de dîgitations
; ces

folioles fbntovales-oblongues
, rétrécies vers leur

bafe, dentées à leur fommet, vertes ea defTus^
foyeufes

, luifantes y & très-argentées en deflbus :

elles le di/putent au fatin, comme le .remarque
ïvlorifon

^ par le brillant & la blancheur de. leur
duvet. Les fleurs font petites , d'un verd blanchâ-
tre

, raiîiaflecs par bouquets ferrés , ou par petirs^

cofymbes prefque fefîiles ,. &: forment aux extré-
mités des tiges & des rameaux , de petites grap-
pes étagoes oy înteffompues. Cette jolie plante
croît fur les peloufès feches des montagnes. Je l'ai

trouvée en abondance fur Je Puis de Corne
, le

Mont
commune dans les Alpes

3. AiCHiMitLE quinte - feuille , Alchemilla
ptntaphyllca. Lîn. fl. fr. n*^, laiy. Alchinulla
idlpjna-y ininor. Tournef. 508. Alchimilla alpina

M 'fi

8c
pouffe plufieurs tiges menues , feuillées

,
glabres

& longues de quatre ou cinq pouces. Ses feuilles
font pétiolées, vertes

,
glabres

,
palmées & com-

pofées de trois folioles prafondément divifécs eiï

découpures étroites
j
prefijue linéaires &poïn:aesv

*H •
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Les deux folioles latérales font quelquefpîs par-

tagées chacune en deux portions trifides -, ce qui

fait paroître la feuille compofoe de cinq folioles -,

mais elle n*en a réellement que trois , au moins

dans les individus que fai pu obferver. Les fleurs

ibnt verdâtresSc dilpofees fept àneufcnfemble en

ombelles fort petites

,

feffiles , fituées en

trouve cette plante (

SuifTe.Tp.Cv./:)
A. Alchimille des champs , AlchimiUa arvenjis.

Scop. Gara. I. p. 115. fl. fr. 890-iv. Alchimilla

motuana,minima. Col. Ecçhv. I. t, 146. Tourn.

I

•^
—

manière de collerette. On
-ins le Daunhiné & dans la

chepicr.

^Jî,

C^eft une petite plante , velue dans toutes £es

parties , & dont la racine
,
qui cft fibreufe

,
poufle

^ plufieurs tiges grêles, feuillées & longues de deux
"
ou trois pouces, Se^ feuilles fontpetites ,

d'un verd

blanchâtre , cunéiformes vers leur bafe ,
arrondies

à leur fommet
,
profondément découpées en plu-

fieurs lobes étroits , & portées par de courts pé-

tioles , au bas defquels eft une gaîne flipulaire
,

comme dans les autres efpèces. Les fleurs font

petites , herbacées , & ramafiees comme par boU-

jquets lefTiles , dans les aifielles des feuilles. Les

fruits font , à ce que Ton prétend , compofés de

deux feniençes renfermées dans le calice-, mais cela

flran car ie nai trouve

qu'une feule femence dans les individus que j'ai

eu occafîon d^examiner. On trouve cette plante

dans les champs , dans les terreins pierreux , &:

o-(
./

>fc

ifiris indica , foliis fub

hinis capillantcnds ad imum beirbatts. Pluk. Alm.

ail. t. 41. f. 6.

C'eft une plante aquatique qui fe foutient prêt

u'à la furface de l'eau par le moyen des vcficules

&
#

menue /herbacée , longue de quatre à fix pouces
,

les uns des autres. Chaque feuille efl: cunéiforme ,

étroite , & a fon limbe terminé par cinq filamens
,

& porte à fon fommet une utricule véficuleufe.

axinaires'&'Ses fieurs font petites , folitaires

pédonculcesw elles ont uh calice perfiftant & à

cinq divifioîjs-, cinq pétales oblongs cc pomtus ;

cinq étamines de la longueur des pétales , & un
*' " ^ gé de cinq flyles courts. Le

une capfule a cinq valves, unîloçulairc

,

ovaire

fruit c
_ _

Se qui renferme" dix femences. On trouve cette

plante dans les eaux Gagnantes de l'Italie & de la

Provçnce. Elle m'a été communiquée par M. Ar-

taud, Lieuten.-gonéral de la Séncchau(!ee d'Arle.^,

fjui la dit commune aux env. de cette Ville, (v;/.)

ACÉTRIS. genre de plainte uniîçbée , de la

p. 3. p. 404. t. II.

famille des Afphodèles, qui a beaucoup de' rap-

port avec les Alocs & les Jacintes , & qui com-

prend des plantes exotiques , dont les fleurs ont un

afped intéreflant.

Caractère générique.
de efl: munie

d'une corolle monopétale , tabulée ,
cylindrique.

&
' fix découpures ; de fix étamines inférées au milieu

du tube de la corolle , Se d'un ovaire ovale ,-

chargé d'un ftyle dont le ftigmate ell Ibuvent

trifide.
&

divifée en trois loges polyfpermes.

Les Alàris fe diftinguent des Aloès par leurs

étamines qui font attachées au milieu dti tube de

la corolle , fous les découpures de fon bord ,
&?

non a la bafe de ce tube. Ces plantes ne différent

des Jacinthes que très-foiblement & prefqu'uni-

quement par leur port. La corolle n'eftnoint ridée

dans le plus grand nombre des efpèces , & plufieurs;

d'entr'elles ont lé fligmâte prcfque fimple.

E s P E G,E s.
*

I. Alétris farineux, Alctris fttrînofa. Lin.

119. t. 437. f a*
}P

Les feuilles de cette plante font radicales , lan-
"

ccolées , liffes ,
membraneufes , 8c de leur milieu,

s'élève une hampe nue, aflez hautd, qui feter-i

mine par un épi de fleurs blanches. Ces fleurs font

&petites, alternes, non pendantes,
^ .. -

,

d une efpece de duvet qui les fait paroître fari-

neufes. Cette plante croît dans TAmérique fepten-

trionale. Ip. L'infufion de fa racine cft regardée

dans le pays oïl elle croît , comme béchiqUe &
incifive.

a. AiÉTRis du Cap , Aktrîs
r

ijis. Lin,

Murr

1771. Velthcimia. Glçditfch. Ad. Ber. 1771.

Orclds hyacinthoides , foliis , cauh &jor:bus ma-

culads. Bux. Cent.' 3. p. la. Tab. 10. Hyacinrhus

Africams , orcldoUcs. Pluk. Alm. 187. Tab. 19J.

f. 6?
fl

ErofTeur d'une pomme, & qui poufle une demi-

douzaine de feuilles oblongues ,
lancéolées ondu^

lées , lifles , vertes
,
quelquefois tachées , & dif-

pofces en un faifceâu ou\^ert. Du milieu des feuil-

les s'élève , a la hauteur d'un pied ou d un pied

& demi ,
une hampe cylindrique ,

parfemée de

petites taches purpurines, ou violettes , &: termi-

née par un bel épi de fleurs ovale-conique. Ces

fleurs font rouges, pendantes ,
attachées par de

très-courts pédondules , 8e. ont chacune une brac-

tée en alône. Leur corolle efl: cylindrique ,
un peu

courbée , renflée légèrement à fa bafe
, & a fon

bord' partagé en fix découpures émouflees ,
très-

peu profondes , & pref<îue diçites. Le fruit elt

Xj.-
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m\Q capfuîe ovale , ayant trois angles faîUaris S:

comprimes en manière çl'aîles. Cette plante croîc

au Cap de Bonne-Eipérance. Z]^. ( v.v. )

\

5 . Al£T

X
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r 3. Aléïrîs de Guinée ^ Âlctris Cuineenjis.

Jacq. Hort, t. 84. jiloe Guineenjis y radice geni-
culatd

p joliis è viridi & atro widulatim variegads.
Comm. Hort. 2. p. 39. t. ai. Prsel. 84. t. 33.
. Ses feuilks iont radicales , droites.,, hautes de
4eux à trois pieds , larges .de quatre pouces

,
pla-

nes j médiocrement contournées ^ légèrement con-
caves d.ans leur partie inférieure , d un verd fonce,
& parlem ces de taches d'un blanc verdâtre

,
qui

font parpître ces feuilles tigrées comme une peau
^ de ferpent. Les fleurs naiflent fiirune hampe cylîn-
'drique

, épaifle , ferme, de la h auteur des feuilles,

& garnie de membranes fpathacées & pointues
dans fa partie inférieure. Elles forment fur cette
hampe, dont elles occupent les deux tiers de la

longueur
, un épi magnihque , un peu Liche , Bc

de couleur blanche. Ces fleurs font difpofées trois

ou quatre enfemble par petits bouquets épars :

elles ont une corolle grêle , longue d*un pouce 8c
demi , ayant fes découpures linéaires , réfléchies

& roulées en dehors ,
&' portant de longues éta-

mincs prefqu entièrement faillantcs hors de la

"fleur. Le ftigrnate qui termine le long flyle de
chaque fleur, efl: petit

,
prefque lîmple, ou légè-

rement trigônc. Cette plante croît en Afrique
,

dans la Guinée. %. {v.v.)
. 4. Al£:iris deCeylan, AUtris Zcylanica, Aie- j

du Roi,

-/

t^is Kyacinthoides^ (-/). Lin. Aloë Zeylanica pu-
rtiila y foliis varicgatis» Comm. Hoir. a. p. ^1,
t. ai. Pluk. Alm. 19. t. a^ô. f. $.

. j?. KatU'KapeL' Rheeà. Mal. il. p/83. t. 41.

. Cette cfpece meparoît entièrement diftinéle de
celle qui précède -, car quoique Ces feuilles foient

pareillement radicales & panachées de verJ , 8c

un blanc verdatre j elles ont conflamment leur

dos marqué de lignes longitudinales ou d'efpeces

de nervures vertes -, caraélere qui ne fe trouve
point dans lefpece précédente. D'ailleurs les feuil-

les de VAléîris dont il s'agit maintenant, font
comme de deux fortes ; les intérieures font lon-
gues , étroites , très-pointues, canaliculées dans
toute leur longueur , convexes poftérieurement &
charnues -, & les extérieures font plus courtes

,

plus applanies & moins épaifles. Je n'ai point vu
fes fleurs. La plante" 0. paroît avoir de grands rap-
ports avec cejle dont je viens de faire mention.
Ses feuilles font étroites , canaliculées , charnues

,

v^ marquées de lignes longitudinales-; mais ces
lignes

, félon Rheede , fontlanugineufes. Ses fleurs
Tout d'un blanc rougeutre , &: naifTent fur une

!3}P^ P^^^ longue que les feuilles : elles font dil-
polces deux ou trois enfemble par petits bouquets
epars

, & forment un bel épi dans îa partie fupc-
neure de la hampe. Les ctamines ne font prefque
pas plus longues que les divifions de la corolle,
eette plante croît dans les lieux fablonncux de
iinde & à Ceyian. -ÇT. (v.^.^

Africana arbore/cens ^ floribus albicajitibus y frd-^
grantijjimis. Comm. Horc. a. p. 7. t. 4. & i. p.

93. t. 49, ^ . ^ _ .

Cette efpèce s'élève etî arbrîfTeau jufqu'à la
hauteur de neuf ou dix pieds *, fa tige efl: cylin-

drique , nue ,. marquée par les cicatrices circu-

laires qu'ont laifTé les anciennes feuilles après leur
chiite , &c fe termine fupérieurement par une tête

de feuilles, oblongue & un peu lâche. Ces feuilles

font vertes , lancéolées, un peu ondulées en leurs

bords , longues de deux à trois pieds , & amplexi-

caules *, celles dufommétfont aflez d oites, &les
autres font pendantes de tous côtés. Les fleurs

font blanchâtres , naifTent par fàifceaux ou bou-
quets très-garnis , difpoics en un épi rameux

y
prefque paniculc & terminal, Cqs fleurs répan-
dent , lur-tout le loir, une odeur extrêmement
agréable. Leur corolle efl: tubulce , femi-fexfide y

à divifions linéaires , ouvertes en étoile , & mar-
quées chacune en dehors d'une ligne rougeâtre
qui fe continue julqu'à la ba/e du tube, les fiia-

mens des étamînes font inférés à la ba/e des divi-

flons de la corolle , comme dans Ie« autres efpècos ,

&: font une faillie hors de la fleur. Le ftyle efl

terminé par une petite tête applatie & légèrement
trigône. Je n'ai point vu Ç^s. fruits. On trouve cet

arbrifTeau en Afrique. ^. ( v. v. ) Il a fleuri au
mois de Septembre dernier dans la lërre du Jardin

jours

6.

pendan

Aîetrîs Chinenjïsm

Vulgairement U Collides Chinois. AnkoIU.Ray
Suppl. Luz, p. 9a. n^. 47, , ^

Cette eîpece s'élève aulTi en arbrifleau comme;
la précéaente ; mais j'ignore jufqu'à quelle hau-
teur , l'individu cultivé au Jardin div Roi n'ayant

encore que quatre pieds , & paroifTImt devoir
s élever davantage. Sa tige efl cylindrique

,
gri-

sâtre, nue, marquée parles cicatrices circulaires

des anciennes feuilks , 8c fe termine par un faif*

ceau de belles feuilles toutes redreflees. Ces-

feuilles font larges, lancéolées^ tétrécies chacune
à leur bafe en un pétiole canaliculé , & à leur

infertion s engaïncnt fort près les unes des autres

fur deux côtés, comme celles des Iris : elles fonr
lifles , verdâtres ^ mais plus fouvent d'un rouge
très-foncé , 8c ont prefque deux pieds de longueur
fur trois pouces & demi de large. Les fleurs naif-

fent fur des épis rameux 8c paniculés, qui termî-.

nent la fiante. Elles font alternes ou éparfes le

long de chaque épi
,
portées chacune fur un pé-

doncule propre long d'une ligne feulement, 8c
ont une corolle jtubulée, divifée jufqua moitié
en fix découpures linéaires. Les étamines ne font

point plus longues que les divilrons de la corolle ^

&: s'infèrent a leur bafe, c'eiVà-dire , vers le

milieu du tube. I,e ftyle efl de la longueur des

étamines y 8c Ce termine 'par un fiigmate trifide^

Ce que ces fleurs ont de particulier, ceft qu*i

\

"^
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,1Îla naiffance de leur pédoncule propre

,^
dh remar-

.que trois petites écailles courtes &: Tpathacées
,

qui forment comme un petit calice éloigné de la

fleur. Cet arbrifl'eau croît à la Chine.
Jf . (v. v.

&f. ) On le cultive au Jaidin du Roi à l'Ifle de

France, & à celui de Paris. Les fleurs que j'ai

«xamine'es fur le fec feulement, m'ont ^été com-
M

y
du tout le caradère de ce genre -, les étamînes de

fes fleurs font inférées au fond de la corolle fur

le réceptacle de l'ovaire , comme dans les Aloës
,

dont cette plante eft une véritable efpèce, Voye[

Aloes.
ALEVRIT à trois lobes , AUvritcs triloba.

Forft. Gcn. Plant, Tab 56.

. Arbre des Ides de là mer du Sud , dont toutes

les parties font parfemées d'une pouiïière fan-

neufe, &quivraifemblablement porte des feuilles

à trois lobes. MefTieurs Forfter
,
qui ont décrit

la frutbificatîon de cet arbre, ne nous ont donné

aucun détail fur ce qui concerne fon port. Ses

fleurs font difpofées en corymbe , n'ont chacune

qu'un feul fexe -, & les mâles, qui fe trouvent

placées avec les femelles dans le même corymbe
,

font en plus grand nombre qu'elles.

La fleur mâle efl: compofée d'un petit calice à

frois divîfions ovales & obtufes -, de cinq pétales

/

V

V

oblongs , obtus , ouverts^ &
^ ^

Que le calice -, de cinq écailles très -
^

lituées à la bafe des pétales -, & de beaucoup
petites

d etamines courtes inférées fur un réceptacle coni-

ue
, q li s'élève au centre de la fleur en manière

e colonne , mais qui eft moins long que le?

pétales.

L G
du fureau , &: qui font environnées a leur bafe pit

le calice. UAlgao des rives porte des fleurs &
des baies femblables à celles de VAlgao dont il

vient d'être quefl:ion ; mais il fait un arbre plus

grand & plus étalé. Ses feuilles font oppofces

,

chargées d'un duvet blanchâtre , & ont une odeur

aromatique.

ALGARROBALE , efl: le fruit d*un arbre légu-

mineux du même nom qui croît aii Pérou. C'efl:

une efpèce d'haricot fort réfmeux , avec lequel

ou nourrit toutes fortes de befliaux. Ses colTes

ont quatre ou cinq pouces de long fur environ

quatre lignes de large. Il efl: blanchâtre , entre-

mêlé de petites taches jaunes. Non-feulement cette

nourriture fortifie les bêtes de charge , mais elle

engraiffe extrêmement le3 bœufs & les moutons;

& Ton affure même qu'elle donne à leur chair un

excellent goût qu'il ell: facile de diflringuer, Eift.

des Voyages y Voh XIV* p^ lâ^S.

ALGUES, Algje , famille de plantes a fleurs'

indiftinaes, qui paroît tenir le milieu entre la

famille des Champignons 8c celle des Moujfesy 8c,

qui comprend plulieurs genres auxquels on rap-

porte des plantes de jjjîverfes figures , dont fes

organes femblent fort imparfaits.

•En général, les Algues font des plantes ram-

pantes ou plongées dans les eaux -, d une fubfl:ance

pu membraneulë , ou coriace , ou cruftacée , ou

gélatineufe , ou filamenteufe -, & ont rarement des

feuilles entièrement diftinguées des tiges, celles-ci

étant elles-mêmes, dans le plus grand nombre,

très-imparfaites , ou tout -à-fait nulles.

On divife les Algues en trois ferions : dans la

première, on comprend toutes les plantes de cette

famille dont la fruélification n'ell point apparente ,

La fleur femelle a un calice , une corolle 8c de ou femble très douteufe. Les plantes de cette fec-

petites écailles, comme la fleur mâle -, mais dans

ibn milieu , à la place de la colonne detaniines,

efl: un ovaire fupérieur , ovale -conique , dépourvu ^ ,

àe flyle ,'&: chargé de deux fl:igmates courts»
.

Les plantes de la féconde feSion font diftin-

^ Le fruit £fl une grande baie ovale ,
plus large guées par leur fruclincation apparente, quoique

tion vivent ordintirement dans tes eaux, ou fur

des corps humides , &;.font ou mcmbraneufes ,
ou

gelatineufes , ou filamenteufes.

&
lemences globuleufex. *

ALGAO , arbre de Tlfle Luçon dont Raj fait

mention" dans fon Supplément ^ p. 70 ,
fouslenoni

de &ôanwucus lui^onis^

deflin du P. Cameîli , être ^de ia famille des Ver-

veines , & avoir beaucoup de rapport avec les

Agnanthes, Ses feuilles font pétiolces , oppofées,

ovales , en cœur
,
pointues , légèrement dentées

,

luifantes , odorantes
, & munies 4^ nervures rou-»

ges ou violettes. Ses fleurs naiflent en une grappe

fameufe , & terminale fur des pédoncules oppofés-,

elles ont un petit calice monophilc qui paroît

4écoupé en quatre parties \ une corolle à quatre

4ivifions arrondies, 8c fans doute quatre étami-

l>es ; mais d^ns le delïïn on n'en a exprimé que
4eux raillantes ho
f^iroifTent tracées s

4? petites baies ne

les autres

înfiifion. Il leur fuccède

de la j^roiTeur de celles

peu connue -, 8c les parties qui la conflituent font

des verrues plus ou moins grofTes , ou des cu-

pules, foit pUnes , foit concaves ; mais qui font

ouvertes dès leur naiflfance ^ & ne fubiffenc point

yn épanouiffement ou une explofion remarquable

à un terme déterminé. La fubftance de ces plantes

efl: ordinairement crufl:acéc ou coriace.

La troifième feaion renferme les plantes qui

ont leur fruéli^ication très- apparente , 8c remar-

quable par des parties qui s^ouvrçnt à une certaine

époque de maturité
,
pour laîfl\;r échapper ou des

pouiTières fécondantes , ou des femences. Ces par-

ties ne font point de véritables urnes comme celles

des mouffes-, ce font tantôt des fachets globu-

leux
,

pédicul'^s , & qui fe fendent en quatre par-

ties \ tantôt des efpèces de bonnets ou de calottes

pareillement p^'^diçulés & 'charges en deflbus de

globules qui s*ouvrent par plufieurs valves-, tantôt

de^ tubes plus o\{ Alpins funples j tantôt enfin

î
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longues CQtKes profondément bifide*. Ces pïantes

font plus herbacées y foit par leur fubftance , foit

par leur couleur
,
que celles àes deux fedîons qui

récèdent , 8c ont des rapports plus prochains avec

es moufTes, dont elles ne différent eflcntiellement

u'en ce qu'elles ne portent point d'urnes. Leurs

eurs fouvent contiennent des filamens articulés

& trèfi-élaftîaues.

A L I 8 r

I- Frti3ificatioti non apparente ou douteufe*

SyjJcL Duvet poudreux ^ ou tiflu filamenteux ^

court, & ordinairement coloré, qui naît fur

des matières humides,

Conferve. Filamens capillaires , (impies , ou ra-

meux, ou articulés , ou rétiformes, qui croif-

fentxîans les eaux,

Ulve, Extenfions membraneufes , tranlparentes
,

\ de figure plané ou tubulée , & qui naiflent ou
plongées dans les eaux' , ou fixées fur des rives

humides, - ^

^remcUcs, Subfiances gélatineuses de dîverfes figu-

res , très-fugaces , & qu'on trouve dans des
lieux humides.

Varec. Extenfions membraneufes ou coriaces , la

plupart ramifiées en petits arbrilTeaux
,
prefque

' toutes portant des véficules alTez remarqua*-

blés
,
qu'on préfume être les parties de leur fruc-

tification , èc qui croiflent dans les eaux de
la mer.

II. Fruaificanon un peu apparente ^ &' conjîituie

par des parties qui ne fubij^ent point un épanouij-
' fement particulier & fenjible^ à unç époque déter^

mince*

Tajfdîe. Cupules coriaces , campanulees, droites
j_

Zi. qui contiennent des corpuu:ules lenticulaires

& féniiniformes.

Cératofpcrnie. Verrues ciniftacées
,
qui naiflent fur

des écorces ~d*arbrcs
,
qui font chargées exté-

rieurement d'une pouffiere fugace 9 & ont des

petites cavités alvéolaires , dans chacune def-

quelîes eft un corpufcule féminiforme.

Lichen. Extenfions cruflacéçs , ou coriaces , ou
fibreufes , chargées fouvent d'une poufiière fari-

neufe , & portant des capfules orbiculaîres'

,

planes , ou un peu concaves ^ ou enfin quelque-

fois feulement des tubercules particuliers con-

vexes. Ces phntules naiflent fur 1 çcorce des

arbres & fur les pierres.

I^I- FruSification très-apparente ^ & conjîituie par
des parties qui s^ouvrent à un terme de maturité ^^

pour laiffcr échapper des poujfieres ou des/emen-
SubJ?,

Blajie, Extenfions herbacées , dont la fupcrficic

des feuiHes porte de petits co^ngts remplis de î

rains libres , 8c qui ont en outre parmi leurs

euilles des elpeces de capfules rondes & polyf-

permes

Anthocere. Extenfions membraneufes, foliacées

& en rolëtte
,
portant de longues cornes anthé-

riformes & bivalves , & en outre de petite

calices fefîiles , en étoile , dans lefquels on
trouve quelques corpufcules féminîfonnes.

Targione. Extenfions membraneufes , foliacées ^
8c chargées de quelques boutons fefllles , bival-

ves
,

qui renferment chacun un globule fémî-

, niforme.

Hépatique. Extenfions membraneufes & rampantes

portant àes plateaux ou des calottes pédicu-

lées^ fous lefquels font fituées de petites bour-

fès qui renferment une pouffiere fine attachée à

des poils , & ayanf en outre de petits baffina

,
fclTiles, dans lefquels on trouve des corpufcules

que Ton prend pour àe& femences.

Jongermanne, Extenfions membraneufes &: ram-
pantes , ou ramifications feuîUées reffemblant à

à<:s moufles ; elles portent desfachets pédicules

qui fe fendent jufqu'à leur bafe , en quatre par-

ties ouvertes en croix , &: auffi trcs-fouvent.

. des globules fefTiles , nuds & ramafié$
,
que

^ l'on prend pour des femei^ces. Voye\ ces difté-.

rens articles-

ALIBOUFIEPvj^rriî^x. Genre deplanteafi/.

monopétalces , de la famille des Plaqueminic.rs ^

& qui comprend quelques arbrifleaux intérelTansV

par Télégance de leurs fleurs , <jui femblent coni^

formées fur le modèle de celles de l'oranger.

Caractère générique*
La fleur a un calice monophyle , cylindrîqu

court , & dont le bord efl muni de cinq dent»

droites plus ou moins apparentes \ une corolle

monopétale , înfundibulifx)rïne
,

profondément

dlvîfée en cinq découpures lancéolées & prefque

droites ', huit ou dix étamines un peu moins lon-

gues que la corolle , dont les anthères font droites

& linéaires ; & un ovaire fupérieur , court , char-

gé d'un flyîe plus long que les étamines , & ter-

minl par un fligmate tres-fimple.

Le fruit efl une efpece de baie charnue , arron-

die \ 8c qui contient deux noyaux applatis chacan
d'un côté, &: adofles !'un contre l'autre.

La diftinélion partîculicre de ce genre d'avec

celui de l'Haléfie
,
qui lui reîTemble au moins par

Pafpeél extérieur de fes fleurs , fe tire de la çon-

fideration de la corolle, qui efl à cinq divifions ^

de celle de l'ovaire qui cû fupérieur, 8c 4e celle,

du fruit
,
qui n efl point à quatre angles.

Espèces.
Riccie. Extenfions herbacées , foliacées

,
quîporr- | T. AiiBOUriER officinal, fl. fr. n®. 36$. Scyrar

tent de petites cornes felliles , cylindriques,
j

officinale* Lïn, Styrax folio ma li cotonei* Bauh*
trnnmiP^v A- nrs^uA^ic p, -„„: ^«* j^^ I 'Pin. 45a, Tourner. 598. Styrax, Cam. epît. 48*
pèccs de capfules

1

Botanique. Tonu
& Lob. ic. j 5 1. Duham. Arb. a. p. jitjç.

£.
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' C'efl: un arbre mcdîocre , ou un grand artrîf-

feau rameux ^ dont l'ecorce eft grife & unie , &
qui a une tête un peu étalée* Ses feuilles font

alternes
,

pétiolees , ovales , entières , vertes en

defius , blanchâtres 8c légèrement cotonneufes en

deflbus^ molles, & aflez femblables à celles du

CoignafTier. Ses fleurs font blanches , & naiffent

cinq ou fix enfemble par bouquets ou grappes fort

courtes
5
qui terminent les rameaux. Il leur fuc-

<ède des fruits couverts d une peau blanchâtre &:

& font environnés à leur bafe

par
IS . ( V. V. )

Il fleurit au printems , & fait alors un effet fort

agréable

ge & qui ne relfemblent pas mal à des fleurs

d'oranger. Dans les pays chauds, on tire de cet

arbre
,
par incifion , une gomme - réfine d'une

&:
fc

aulti fous le nom de Storax calamita
,
parce qu'on

l'apporte dans des cannes creufcs pour mieux con-

ferver fa bonté & fa bonne odeur. On prétend

que cette matière efl: fouvent fort altérée dans le

commerce par des mélanges qu'on y ajoute en

Le Styrax folide eft cordial , vulnéraire &
déterfif

de Styrax liquide , efl: fournie par lesLiquidam-

bars. Ces fubflances aromatiques font d'un grand

ufage dans les parfums.

a. Aliboufier d'Amérique , Styrax Amerl^
cana. Styraxfoliis ovato-lanceolatis

y
fubdcntatis y

fiorihûs oclandr}s*-

C eft un arbriffeau trcs-rameux , fort joli lorf-

qu'il efl: en fleur ^ &: qui paroît devoir s'élever un

peu moins que le précédent. L'individu que l'on

cultive à Trianon , n'a encore que quatre à cinq

pieds de hauteur , & néanmoins fleurit abon-

damment depuis quelques années. Son écorce eft

'linie & grisâtre , fès rameaux font menus , un peu

redrcffcs , nombreux 3c cpars -, ils font garnis de

feuilles alternes, ovales-lancéolées, impercepti-

blement dentées , vertes en deflTus ,
prefaue gla-

bres , & d'une couleur pâle en deflbus , ^ foute-

îiues par des pétioles longs d'une à deux lignes

feulement. Les fleurs font blanches
,
pédonculées,

& difpofées dans les aiffelles des feuilles & aux

extrémités des rameaux. Les axîllaires font quel-

quefois fblitaires ou feulement deux enfemble;

mais celles qui terminent les rameaux forment de

etîtcs grappes compofces dé trois à fix fleurs. Ces

eurs font moins grandes que celles de Telpèce

récédente, &: n'ont ordinairement que huit éta-

mînes
,
quelquefois moins. Cet arbriffeau croît

dans TAmcrique feptentrionale : on le cultive en

pleine terre au Jardin de Trianon, àVerfailles. I7 •

( V. V, ) Il fleurit dans Tété. On voit qu'il diffère

à\x précédent , V\ par la grandeur de fes parties j

a®, par la difpofitîon de i^^s fleurs
; 3^. par le nom-

bre de fes étamînes; 4**. par le teius de la floraifon.

P

Dans l'autre , le calice a des dents fi courtes
^

qu'il paroît prefque tronqué ; & dans celui-ci , le

calice moins cotonneux a . des découpures plus

profondes.

ALISIER, Cratjegus, Genre de plante à

fleurs polypétalées , de la famille des Rofiers
,
qui

comprend des arbres &: des arbriffeaux, la plupart

indigènes de l'Europe , & qui a de très-grands

rapports avec les Néfliers , les Sorbiers & les Poi*.

riers. Voye\ ces artxclçs.

Caractère génêi^ique.

La fleur a im calice monophile, concave, ouvert,

perfiftant , &: dont le bord eft partagé en cinq.

découpures pointues \ cinq pétales arrondis , con-

caves & inférés fur le calice -, environ vingt éta-

mines , aufli inférées fur le calice , & qui foutien-

rient à^s anthères arrondies -, & un ovaire inférieur

ou enfermé dans la bafedu calice , d'où s'élèvent

deux à cinq ftyles droits & un peu moins longs

queles étamincs*

le fruit eft une baie gïobuleufe , ombîliquée.

Couronnée par le calice , 8c qui contient deux à

cinq femences carcilagineufes Hc oblongues.

On diftingue les Aiifiers des Néfliers d'après la

confidération de la nature de leurs femences \

celles des Néfliers étant des oITelets fort duriS

,

tandis que celles des Aiifiers font fi mplement car-

tilagineufès , ou refFemblent à de véritLibles pépins.

Les fruits des plantes de ce genre formant de
petites baies ilicculentes ou farineufes , me pareil-

lent fournir une diftinélicn fufïîfante de ces plantes

avec les Poiriers 8c les Pommiers
,
qui en général

portent des fruits plus gros & charnus» Ce ferôit

déroger un peu trop à lufage reçu
,
que de les

réunir toutes enfemble ; Se c'eft par cette raifon

que nous n'avons pas réuni les Sorbiers avec les

Aiifiers.

E S P E c £ S.

ï. Alisier blanc, Craiargus aria.Lm, Cratcegus

folio fuhrotundo ,' fubtus incano. Tournef. 633.

Alnl cjjigie lanato folio y major» Bauh. Pin. 45a.

^r/a.D alech. Hift. 2.02- Vulgairement Alouchc

de Bourgogne.

\^.

—

Foliis ohlongis.

C'eft un arbre de vingt à trente pieds , dont le

bois eft blanc , dur , & Técorce grisâtre. S^s jeu-

nes rameaux font légèrement cotonneux; 8c fes

boutons font oblongs
,
pointus 8c rougeâtres. Ses

feuilles font alternes
,
pétiolees , ovales, dentées,

vertes en delTus , 8c garnies en dcfTous d'un co-

ton très-blanc. Ses fleurs font blanches 8c difpofées

en corymbe aux extrémités àes rameaux -, elles ont

leurs calices 8c leurs pédoncules très-cotonneux

,

8c produifcnt des baies qui deviennent d un rouge

éclatant lorfqu elles font milres. On trouve cet

arbre dans Ies"bois , & particulièrement dans ceux

V

B . ( V. V. )

peut s'en feryir ayec avantage

ifT
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les bofquets, foît pour faire des allées dana les

parcs. Lorfque le vent agite Tes rameaux , il décou-
vre le deflbus de Tes feuilles , &: l'arbre paroît
alors tout blanc. Cet effet forme dans les planta-
tions d'agrément^ une variété pittorefque.

a. Alisier à feuilles larpes
^

fl-fn

f
1084. n". 7. foîîo fi

latlfc

Vailh Parif. 4a. Duhamel.
Arb.-I. Tab, 80. h^ 2. .

Cet arbre sélewe à environ quarante pîedsde
hauteur; fbn bois eft blanc Se dur, Ion écorce

& Ton tronc acquiert prefque deux
Sqs feuilles font pétiolées

,

grisâtre
,

pieds de diamètre.

larges
, ovales-arrondies , un peu pointues

, den-
tées, fenfiblement anguleules , vertes en defïlis

,

blanchâtres & légèrement cotonneufes en def--
fous. Ses fleurs font blanches , difpofées en co-
rymbe aux extrémités des rameaux , &: ont leur
calice & leur pédoncule un peu cotonneux. Il leur
fuccèdç des baies d un jaune rougeâtre 8c d un
goût amer. Cet arbre croît dans la forêt de Fon-
tainebleau. T? • ( ^* i'* ) Son bois , ainfî que celui
du précédent, efl propre à faire des fufeaux dans
îes rouages des moulins , & eft , dit-on , recher-
ché par les Tourneurs & les Menuîfiers

,
qui en

font la monture de leurs outils.

3. Alisier terminal

fl. fr. 1084. n^. VIII.

CraLTgus tomiinalis. Lin.

Cratœgus folio îacîniato.

Tournef. 633, Mefpilus apu folio ^ fylvefiris ^ non
fpinofa y feu forhus tormlnalis. Bauh. Pin. 454.
Sorbus torniinalis. Dod. Pempt. 803. Lob. ic a.

200
J. p. 196. t. 79.

&
partagé dans fa partie fupérieure en rameaux qui
lui forment une belle tête. L'écorce de fon tronc

rameaux

&
1 hiver, font ovales-oblongs & velus. Ses feuilles

refTemblent un peu à celles de quelques efpeces
d'Erable ; elles font alternes . pétiolées , affez

larges
, courtes iguleufès

, incifées

leur ba(e . &
blés par leurs angles inférieurs plus grands, diver-
gens & écartés. Ces feuilles font vertes , un peu

- minces, légèrement velues en defTous, 8c ne font
prefque point cotonneufes. Les fleurs font blan-
ches

, dîfpoff^es en corymbes lâches au fommet des
rameaux fur des pédoncules un peu cotonneux, &
ont les bords de leur calice munis de petites

glandes très - remarquables. Il leur fuccède de
petites baies d'un jaune rougeâtre lorfqu'elles

î^pprochent de leur maturité
, qui deviennent d'un

brun obfcur lorfqu'elles mollirent, 8c qui renfer-

^^^^ quatre fcmences dans deux loges. Cet arbre

1 ^Ji'^"^""
dans les forets. 1^ . ( v. v. ) Son fruit

ext aflez bon à manger, & fe vend par bouquets
im les marchés en Allemagne. Il efl: un peu aftrin-
-•ent t< propre pour arrêter les cours de ventre.
eçMenwficrs &:lesTourncuj:s recherchent aufTi

A I

OUtl
l'emploie encore pour faire des chevrons dans les
charpentes.

Cratcsgus folio oblongo ,/
Tournef. 633. Mefpilus cham^:B - mej}

4-

Lin.

rameux , tortueux , & ne

ijler forte Gcfncri. CluC Ilifl, i. p. 63, Aief
pilas. Hall. Helv. 1090. Cratœgus. Jacq, Auflr.
t. 231.
Cet arbriflTeau efl

s élève qa*à environ trois pieds de hauteur. L ecôr-
ce de fbn trortc efl noirâtre , celle de fes rameaux
efl d'un rouge brun, & Ces boutons font gros^
ovales

,
pointues &: rougeâtres. Ses feuilles font

ovales
, dentées en fcic , un peu dures . d'un verd

foncé en deflus
,
pâles en deftbus

deux côtés dnnfi Ipiir n^rfnîf A^\ra\

glabres de«

loge deux

portées fur de courts pétioles. Les fleurs font rou-
ges , difpofées en corymbe au fommet des ra-
meaux

, & n'ont ordinairement que deux flyles.
Leur calice efl cotonneux a fa bafe & en fbn bord.
II leur fuccède à^s fruits qui reffemblent à de pe-
tites pommés avant leur maturité, mais qui en
mûriflant , fe changent en baies d'un jaune rou-
geâtre

, dans lefquelles j'ai trouve en une feub
pépins courts , appliqués Tun contré

Vautre. Selon les Auteurs, ces baies font quelque-
fois divifées en deux loges , & alors elles renfer-
ment quatre pépins. Cet arbriffeau croît dans les
montagnes de l'Autriche , des Pyrénées , duDau*
phiné & de la Provence. On prétend qu'il fe trouve
aufTi au Mont-d'or j mais je n ai pas eu le plaifir

de 1 y rencontrer. Tj . ( v. v.^

5. Alisier à feuilles d'Arboufier , Cratœgus
arhutifolia, Cratagus Virginiana

, foliis arbuti»
lourneL 633.

ArbrifTeau de trois ou quatre pieds ^ rameux
,

dont récorce efl grisâtre , & le bouton oblong
,

pointu
,
glabre & d'un rouge pourpre. Ses feuilles

font ovales
,
pointues , dentées en leurs bord.î

,

vertes 8c glabres en defTus , blanchâtres & médio-
crement cotonneufes en deilbus. La nervure moyen-
ne de la furface fupérieure de ces feuilles , &r le»

dentelures de leurs bords font munies de petites

glandes oblongues 8c colorées. Les fleurs font
blanches , laineufes dans leur centre autour des
%1 leurs cali-

ces & leurs pédoncules verdâtres & non conton-
neux , & fpnt difpofées par bouquets corymbi-
formes , qui terminent les branches Se les jeunes
rameaux : elles produifent des baies afTcz '^roîTes

qui deviennent d'un beau noir lorfqu'elles font
mrtres. Cet arbriffeau croit dans la Virginie. Jf .

( V. V. ) n fleurit vers la fin de Mai ; & à lentrée
de l'automne; fes feuilles acquièrent une couleur
pourpre avant leur chûtes* J'en ai vu une petite

paîiffade fort jolie dans le jardin de M. le Marauis
de Poncharofl,

6. AîiisiER à feuilles de Poirier , Cratagus



>
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I84
pyrifolia. Craicegus foUis oblongo ovatis , crenatts

,

Jubtus argentds, Enc. MilL Did. Tab. 109. ^

Quoique cet arbrifTeau ait beaucoup de carac-

tères qui le rapprockent du précédent , il en a aufll

d'autres qui nous paroiflent l'en diflinguer fuffi-

famment, & qui nous font préfumer qu'il forme

îine véritable efpece. Il s'élève à la hauteur de cinq

a lix pieds -, fes rameaux font cotonneux & blan-

châtres-, & fon bouton eft ovale
,
pointu

,
glabre

& de couleur rouge. Ses feuilles ^ font ovales-

oblongues ,
pointues , finement dentées ou créne-

lées en leurs bords ,
vertes en deflus ,

cotonneufes

L
L

cet arbrîffeau dans les bois montagneux & parmi

les rochers , en Provence * en Languedoc , en

&
IS. ( V. V.)

/
fP

Cet arbriffeau a beaucoup de rapport avec le

précédent -, mais il s'élève deux ou trois fois davan-

tage. Ses feuilles font pétiolees ,
arrondies ^den-

tées , vertes en deflus
,
pâles en defTous , & gla-

bres des deux côtés dans leur parfait développement.

leesenieur.uu.u. , v....^ ^^- -^^^^- , ,
Elles font alors à-peu-près aulTi larges que lon-

i fort blanches en deffous. Elles ont , comme gnes , 8c ont un pouce & dem» de diamètre oa

celles de l'efpece précédente , la nervure de leur

furface fupérieure munie de petites glandes oblon-

gues
,
pointues & colorées , & deux ftipules linéai-

res à la bafe de leur pétiole. Les fleurs font blan-

ches , difpofées en corymbes qui terminent les

branches & les petits rameaux des côtés , & ont

environ. Les fleurs font blanches
,
petites , & naif-

fent fur des grappes un peu étroites
,
qui reflem-

blent à des épis. Ces grappes font munies de

petites bradées linéaires , colorées , caduques , &
qui Ibnt plus longues que les pédoncules propres

ce

&
produifent de petites baies qui acquièrent une cou-

leur rouge en mflriflant. Cet arbriffeau croît dans

la Virginie. J) . ( v. v. ) La blancheur du dcflbus

de fes feuilles , leur forme ovale-alongce ,
la cou-

leur de fes baies , le duvet cotonneux de fes pédon-

cules , & lahauteur.de fa tige fuffifent pour empê-

cher de le confondre avec l'efpece qui précède^. Il

nous paroît au moins auffi joli , & mérite d'être

cultivé dans les bofquets de Mai , iur le devant

des maflifs. •

. 'i r •«

7. l'Amélanchier , ou Alisier a feuilles ron-

précédente. Les pétales font une fois plus courts

1
fois plus groffes que les fiennes , c'efl:-à-dire ,

ont

au moins la groffeur des fruits du Prunelier ou

Prunier épineux. On prétend que. cet arbriffeau fe

trouve au Canada. On le cultive au Jardin du Roi

& dans les jardins des Curieux , ainfi que le

ï/a. j4rt

des
,

fru3u nigro fuhdulc

difolla. Mejpllus fc

rjjigie lanato fc
Vitis

( V- V. )

9, Alisier à gra

Mefpilus CanaJenJï.

chier de Cko,ify.

Cette efpece fait un arbrifTeau très-joli , rameux,

cjuî s*elèye à la hauteur de fix à dix pieds , ou

peut-être davantage , & qui a un afped des plus

agréables lorfcju'ii eft en fleur. Son ccorce eft

idœa. III. Cluf. Hift. 6a. Amelanchicn Lob. ic. grife ; celle de fes rameaux eft rougeatre
,
mais

01. Mefpilus Aniel

difi

Mefpilus cretica y folio circinato & qiiajî

Cet arbriffeau ne s'élève qu'a la hauteur de

trois à cinq pieds -, fes rameaux font couverts d'une

écorce rouge-brun , en outre chargés par place

de portions grisâtres de l'épidermc de l'aanée pré-

cédente -, & fes boutons font ovales
,

pointus
,

rou"-eâtres & lanugineux aux bords de leurs ccail-

lesfSes- feuilles font pétioîées ,
ovales-arrondies ,

dentées en leurs bords, petites en comparaiion de

celles des autres efpcces de ce genre
,__ .. ,*i Ar 1 t.

vertes en

defTus
,
glabre* des deux côtés dans leur parfait

^pvplonrempnt . & lépérennent cotonneufes en

couverte par places, par des portions d'une épi-

derme cendrée de Tannée précédente-, Scfon bou^

ton , l'hiver 5 eft grêle
,
pointu, glabre ^&:verdâ-

très fes feuilles font pétiolees , ovales-oblongues ,:

pointues , dentées en fcie , vertes
,

glabres de&

deux côtés dans leur parfait développement, &
dans leur jeunelTe couvertes d'un duvet blanchâtre-

Les fleurs font blanches
,

grandes , munies de

pétales alongés-lincaires ,
obtus ,. & naiffent dif-

pofées en grappes lâches, qui forment dans la.

branche

)

&
nves

ement

deffous dans leur jeunefle. Ses fleurs font blanches, <jue feptentrionale : on le cultive au Jardin du Koi.

remarquables p
:iéaires & obtus par

v^

J^..^-^l«^
—

J
—

J-
^

cinales un peu en alêne , & naiffent par bouquets

lâches ou grappes courtes aux extrcmitcs des

branches & des petits rameaux à^s côtés ,
fur des

pédoncules un peu cotonneux. Il leur fuccedc des

baies dun bleu noirâtre , de la groffeur de celles

du Genévrier commun , fucculentes, d'une faveur

douce , & qui renferment ordinairement dix petites

femences allez femblables à des pépins. On trouve

de

(v. V.) Il fleurit enMai
dans les bofquets de cette faifon.

ALLIONE, Alzjonja. Ge

fleurs conjointes , de la fanaille des Uipfacccs^, quir

a beaucoup de rapport avcclesScabieufes, ^-qut

comprend un petit nombre d'efpeces^ connues ,
qut

fo'nt des herbes particulières à l'Amérique.

Caractère générique.

La "fleur commune a un calice fimplc ,
a trois-



AL L A L O
b^ cinq dlvifions

,
qui renferme trois petites fleurs

[

bifide ou quadrifide. Cet arbrliTcau croît dans

particulières. Chaque fleur particulière pofe lur rifie de Geylan; fon fruit cfl: encore inconnu. Tj.

un réceptacle commun nud , 8c a une corolle I ALOES ^ AzoE. Genre de plante unilobée, de
monopétale infundibuliforme, irrégulière ^ dont I la famille des Alphodcles

,
qui a de grands rap-

Je limbe un peu unilatéral , eft à cinq découpures î ports avec les Alécris , & qui comprend des plantes

peu profondes
j
quatre étamines libres , dont les

anthères font arrondies ; & un ovaire inférieur

exotiques fingulières par leur afpeÛ , fur-tout par
celui de leurs feuilles qui font épaiflcs charnues»

oblong j chargé d un ftyle fétacé , & terminé par { 8c comme embrjquées dans le lieu de leur ïnfcrtion.

un lligmate multifide & linéaire.

Le fruit eft une femence nue , fans aigrette

,

oblongue 8c à cinq angles.

^ _ h

Caractère générique.
La fleur n'a point de calice : elle eft munie dWc

Les Alliones fe difl:inguent àes Scabîeufes par
|

corolle mcnopétale , tubulce
,
prefque cylindri-

leur fleur commune
,
qui ne renferme que trois

fleurettes , & des Scabiolëlles
,

par leur calice

que , fouvent courbée , & dont le bord eft partage

en fix petites découpures plus ou moins ouvertes ;

commun
,
qui ne forme point un tube cylindrique, de fx ctamines rarement faillantcs hors de laco-

& qui contient moins de cinq fleurs.

Espèces.
r

i. Allione violette, AUionia violacea.l.'m.

'Allionia foliis cordatis y calycihus quinquefldis

îrifloris. Lin. Allivnia. Lœfl, it. l8l.

Sa tige efl hc rbacée , droite , foible & rameufe :

elle efl: garnie de feuilles oppofées, pétîolées
,

en cœur alongé, pointues ^glabres & très-entières.

Les inférieures ont des pétioles plus longs que les

autres. Les fleurs font d'un pourpre bleuâtre , afTez

grandes , Se difpofées en paniculc terminale avec

de petites bradées. Le calice de chaque fleur com-

mune efl: monophyle , lâche , 8c a cinq" divifions

inégalement profondes. Cette plante croît dans

l'Amérique méridionale , dans la Province de

Cumana,
a, Allione incarnate, Aîlionia incarnata. Lin.

Allionia foliis oblique cordatis ^ calycihus tri-

phyllis trijloris. Lin. Wedelia. Lœfl. it. l8o.

relie , 8c dont les filamensslnfejrentfurle récep-

tacle du pifl:il \ 8c d*un ovaire fupérieur ovale-

oblcng , chargé d'un fl:yle filiforme , Se termine

par un fl:igmate légèrement trilobé.

Le fruit efl: une capfule oblongue , marquée
de trois fiUcns , & divîfée intérieurement en trois

loges pôlyfpermes.

Les jiloës font diflingués des Alécrîs par leurs

ctamines ,
qui ne font point inférées fur la corolle^

& différent des Agaves auxquels ils relTemblcnt

un peu extérieurement par leur ovaixe fitué dans
la fleur , &: non en delïbus.

Espèces* ^
\

* Feuilles horâtés de dents épineufcs*
r

I. Aloes à bord rouge , Aloë pujyurea. H. R.
Vulgairement Alots de Bourbon.

Cc;te elpece forme une forte d'arbrifTeau dont"

ja tige efl: greffe comlite le bras , haute de trois

Sa racine efl fibreufe, & pouffe plufieurs tiges ou <5uatre pieds , nue, grisâtre, &: ToutietiC urt

foibles
,
prefque couchées ^ diffufes , articulées &

pubefcentes. Ses feuilles font oppofées
,
pétiolées

,

ovales-oblongucs
,
pointues , &: de grandeur un

peu inégale à chaque paire. Le-^ fupérîcures font

les plus petites , & prefque felTiles. Les fleurs font

rouges ou d'un pourpre pâle, axillaires , folitai-

fes , aufTi longues que leur pédoncule , & ont leur

calice commun compofe de trois folioles ovales

Se concaves. Cette efpece croît , comme la pre-

mière
, dans TAmérique méridionale. J en ai vu

un deflin de M. Jofeph de Jufïïeu
,
qui Ta aufli

trouvé au Pérou.

ALLOPHILE de Ceylan , AllofUilvs Zey-

tcniicus . Lin.

C efl: un arbriiTeau dont les rameaux font cylin-

driques , & qui porte des feuilles alternes
,
pctîo-

lées , ovales
,

pointues ^ liffes 8c veineufes. Ses

fleurs naiffent fur de petites grappes axillaires :

elles ont un calice de quatre folioles arrondies
,

dont deux oppofées font plus petites que les deux
autres

i quatre pétales orbiculés , égaux, &: plus
its que le cahce : huit étamines de la lonfrueurpetits que le calice ; huit étamines de la longueu

des pétales , &: un ovaire arrondi
,
géminé , charg

d un flyle filiforme
, & terminé par un fl:igmace

large faifceau de feuilles fort longues. Ces feuilles^

font minces, peu charnues, foibles , longues de?

trois pieds , larges de trois pouces , verfes^ bordées

de rouge de chaque coté dans toufeleur longueur
,

8c de petites dents légèrement piquantes. U entre

ces feuilles s'élèvent, dans divers endroits de leur

faifceau
,
quelques pédoncules rameux qui portent

des fleurs purpurines difpofées en épis lâches 8c

peu garnis. Les corolles font grêles , n ont pas

beaucoup plus d*un pouce de longueur; 8c les.

étamines ne font point faillantes. On cultive cette

plante au Jardin du Roi , & on la dît originaire de
rifle de Bourbon. T).(v.v.) Le fuc qui découle
de fes feuilles, lorfquon les coupe , a une odeur
puante.

a. Aides fucotrin , Aloëfuccoîrina. H, R. Aloé
fuccotrina angufiifolin fpinofa ,

jlore purpureo,
Commel. Hort. î. p. 51. Tab, 4. Aloe Amtricana
anancejïoribus fuave rubcntihus. Pluk, f . 1^0, f. 4.'

Sa racine efl: fubéreufe , couverte d'une écorce

grisâtre , 8c fon collet s*clcvè en tige ^ufqu^à la

hauteur de cinq ou flx' pouces feulement!. Les feuil-

les qui couronnent cette petite tïge font étroites ,,

, vertes , longues d'un pied & demi , à pciiie large*

/
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blanchâtres , nombreufes & fort courtes , en géné-

ral affez droites, & difpofées en rond formant un

.faifceau^un peu lâche. On remarcpe filr leur dos
,

dans leur partie inférieure, quelques taches blan-

ches rafremblée3 comme par places , mais en petite

quantité. Lorfqu on les coupe il en fort un fuc

rilqueux , amer, 8c qui jaunit en fe féchant- Du
milieu de ces fouilles s'élève , à la hauteur de

deux pieds ou un peu plus , une hampe prefque

Cylindrique , écai'lleufe Se d'une couleur olivâtre

on violette dans fa partie fupérieurc , 8c qui porte

à fon fommet un épi denfècompofé de belles fleurs

étant les premières

développées font plus lâches 8c pendantes. Cette

croît dans les Indes, & particulièrement

Soccôtcra. |j • ( v, v. ) On prétend

rou

plante

dans rifle

que c'efl de cette efpece que l'on retire le fuc

épaiïïi gummo-réAneux , connu dans le commerce
fous le nom à'Aloës fucotrin. Ceft la meilleure

,

la plus belle & la plus pure des trois fortes à^Alocs

que Ion trouve dans les boutiques. Cette fubllance

ell brune ou d un noir rougeîkre , brillante , caf-

fame 8c d'un goilt fort amer : elle paroît d une

couleur jaune lorfqu'on la pulvérife. Geoffroy dit

que pour retirer cet Alocs , après avoir arraché

les feuilles de la racine avec la main, ou avec

udqu 'autre inflrument, on les preCTe légèrement,

: on en fait couler le fuc dans un vaifleau con-

venable , dans lequel on le laifle pendant une nuit,

afin que les parties les plus grofTièrcs tombent

au fend-, le lendemain on verfe la.lîqueurj^ui

fumage dans un autre vaifleau, on Texpole aii

foleil afn qu'elle s'épaiflifle & fe durcifTe : alors

ce fuc acquiert une couleur fauve. On nous Tap-*

porte* dans des cuirs de Tlfle de Soccotera. Ce fuc

efl purgatif, tonique & mundifîcatif.

;5, Az-OEs ordinaire , ^/oé' vz//^am. Bauh. Pin.

186. Kadanaku, vel catcvaîa. Rheed. MaU II.

O
court 8i conique comme elle. Cette plante croît

dansllndc 8c au Malabar, dans Tes lieux fablon-

neux & pierreux. T? . ( v. v.f.fl. ) On en tire le

fuc , dit Geoffroy, non-feulement dans plufieurs

endroits des Indes , comme à Camboge 8c au

Bengale ; mais encore dans plufieurs Provinces d«

l'Amérique, comme dans le Mexique , la nouvelU

Efpagne , le Brcfil ^ les lues Barbades.

On coupe fort menu les feuilles de cQtAloës;

on les pile , on les met dans un vaifleau long , de

forme cylindrique, & on les y laifle pendant

vingt-cinq jours 5 il s en élève une écume inutile

& quon doit jeter : on enlève enfuite la partie

fupérieure du fuc; on la fépare de la lie, on la

fait fécher au foleils & c eft ce qu'on appelle^/oès

hépatique. La Ile étant feche forme un extrait

moins pur
,
qu'on appelle y//oé'^ cabalîin.

VAloës hépatique eft plus opaque , d'une cou-

leur plus foncée , & beaucoup plus réfineux que

YAlocsfucotriii ; on le préfère, en général, pour

lufagc extérieur- VAloës caballin eft le moins

èflimé : c'efl un fuc épaiiïi , compaâ: ,
noirâtre

,

jtrès-amer , d un goilt qui excite des naufées
,

d une odeur puante , 8c qu*on abandonne aux Ma-
réchaux pour lufagq des bêtes.

4. A.10ES des Indes , Aloë vera. H. R, An AloM

p. 7. t.

yera y vu

Atoë offl

3 faux Sucotnii. Alo
Munt. Aloid. p. I9, Phytogr. t, 5

Sa racine eft oblongue , charnue , fibreufe , &
a fon collet qui s'élève en tige à la hauteur d*un

demi-pîed plus ou moins. Les feuilles couronnent

le collet de cette racine, 8c font difpofées en rond,

formant un failceau un peu ouvert^ : elles font

vertes , aflez étroites , longues d'un pied& demi

,

garnies en leurs bords d*épines courtes , non colo-

rées , un peu écartées entr'eUes , 8c ont leur dos

chargé de taches éparfes & blanchâtres. Leur chair

intérieure efl: fucculente
,
gluante

,
prefque fans

couleur , & afleï' fcmbkble à de la gelée. De leur

milieu naît un pédoncule haut de deux à trois

pieds , fouvent partage en deux ou trois rameaux

po ^ -^

Munt
^gyp

. Cette plante a beaucoup de rapport avec VAloës

ordinaire , & n'en eil peut-être qu*une variété :

elle à , comme lui , des feuilles étroites , longues

d un à deux pieds , munies en leurs bords d'épines^

extrêmement courtes
,
qui no font que des dents

piquantes , & difpofées en faifceau un peu ouvert.

Néanmoins la plante dont il efl ici queflion s'en

diflingue toujours facilement par fes feuilles
,
qui

fontconflamment rougeâtres dans toute leur lon-

gueur , non chargées de petites taches éparfes , &
plus en gouttière dans toute leur furracc fupé-

rieure. Les fleurs font pendantes &fituées en épis

grêles fur une hampe ordinairement rameufe. Cette

plante croît dans les Indes ; on la cultive au Jardin

du Roi. *fj . La fubflance interne de fes feuilles efl

plus ferme que celle de VAloës ordinaire , ne

reflemble point à une gelée molle , & confé-

quemment ne doit point fournir autant de fuc

extraftif que celle de cette efpèce. (v. v./.^,
)

La plante 3. a fes feuilles bordées de dents épi-

&
lantc

Abyffi

( Flores Havi. )

^gypt. 73

C efl une efpece trcs-dîftînae àe% précédentes

,

& qui efl plus grande & beaucoup plus réfineufe

qu elles. Ses feuilles font longues de deux pieds

dilcofces en tpis grôles : leur corolle efl profon-
|
& dcmt , larges de quatre pouces à leur ba.c,

4émenc divifée. On diflingue cette efpece de la épaiOcs , tendres ,
d'un vcrd clair

,
bordées d epi-

préccdenre particulie'rement par la diipofitîon de
[

nc3 rouges, convexes ou en demi-cyhndrc cxter

fgstleurs, qui ne forment point un reulcpidcnfc,
' rieurement, en gouttière à Iqurf^çe intérieure,
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fe difpofécS en rond fur le collet à€ la racine,

formant un faifceau un peu ouvert* Lorfque l'dn

coupe une de ces feuilles , on en voit Ibrtir bientôt

avec abondance un fuc gluant , d'un jaune-orangé
,

qui paroît très-rérineux j & qui en peu de tems

s'épaiffit en une matière feche & roufïatre. Du
milieu des feuilles s'élève , à la hauteur de trois

pieds ou davantage, une hampe cylindrique,

îimple , munie de petites bradées écailleufes dans

fa partie fupérieure , & qui porte des fleurs d un
jaune-verdâtre , difpoféesen un épi alongé un peu
lâche. Ces fleurs font profondément découpées en
fix parties qui refient rapprochées 8c en tube j elles

ont leurs étamines un peu faillantes hors de la

L O
$. Alot mitrœformis angujlior. H. R. Vulga

ment le petit mitre*
\

La tige de cette^lante efl: une fouche haute de

/

deux ou trois pieds
, ?chargée de feuilles vertes , epailTes , charnues

,

larges v»s leur bafe , convexes en dehors , bordées
d'épines blanchâtres , & redreffées comme les

cornes d une mitre. Ces feuilles ont fur leur dos
quelques verrues blanches , & quelquefois à^s
épines difpofées en ligne moyenne , & point épar-
fes. Les fleurs naifïent fur un pédoncule commun

^

terminal
,
qui efl fouvent fimple , & quelquefois

rameux , 8c forment au fommet de ce pédoncule
ou de chacune de fes branches , un fort bel épi

\

corolle , 8c refferrées contre un côté de fonbord. | court , conique , large à fa bafe , & d un rouge
Cette plante a été rapportée d'Afrique par M» le [ très-vif. Les corolles font cylindriques, longues

au rp.oins d'un pouce 8c demi
,
portées chacune

fur un pédoncule propre
,
qui a plus d'un pouce de

longueur , & feulement inclinées en bas fans être

complettement pendantes. Lôrfque les fleurs an
fommet deTépi font épanouies , alors le bouquet
qu'elles forment reflemble aiîëz à un beau corymbe.
Le flyle feul efl un peu faîllant hors de la fleur.

La variété jSj a fes feuilles plus courtes &: moins
^

Chevalier Bruce , & eit cultivée au Jardin du Roi.

D- (v. V. )
6. Aloes cofnes de bélier^ AloëfruticofaAl,

R. Aloc Africana cauîefccns
, foliis glaucis caw

IcmamplcBentibus. Comm. Hort. a. p, 27. t. I4.

Atoë arborefccns. MilL Die. n°. 3.

Cette efpèce «fl , de tous les Aloës connus
,

celle qui s élève davantage : le collet de fa racine

pouffe en tige nue, cylindrique, marqué par les

cicatrices des anciennes feuilles , & acquiert juf-

qu'à dix ou douze pieds de hauteur. Il eil terminé

à fon fommet par un bouquet de feuilles glauques,

amplexicaules , un peu étroites, bordées par des

dentelures fort épîneufes , ouvertes horizontale-

ment , & recourbées en dehors ou en defibus

comme des cornes de bélier. Du milieu des feuilles

naît, un pédoncule fîmple qui fe termine par un
bel épi denfe , conique ou pyramidal , dont les

fleurs font d'un rouge éclatant. Les fleurs du fom-
met de lepi étant les dernières à fe développer

,

font droites 8c prcfquc fefFiles , & les inférieures

font au contraire foutenues fur d'affez longs pédon-
cules & un peu pendantes. Leur corolle efl cylin-

drique , longue d'un pouce &: demi , & légère-
ment verdatre en fon limbe. Lesétamîncs font un
peu faillantes. On trouve cette plante dans l'Afri-

que ; elle efl cultivée au Jardin du Roi. 7) * ( v. v, )

7. Aloes féroce , Aloëfcrox. H. R. Aloë Afri^
oana caulcfcens , foliis glaucis îatioribus 6* undi--

que fpinojis. Comm. Prsel. 70. t. 19.
Sa tige efl une fouche cylindrique , nue , haute

de deux à trois pieds , & qui porte à fon fommet
des feuilles grandes , larges , amplexicaules , d une
couleur glauque, épaifles , roides, & épineufes
non-feulement en leurs bords , mais encore en
leur fuperfîcic

, & particulièrement fur leur dos
,qui en efl par-tout hérifle. Les épines de ces feuil-

les font fortes 8c d'une couleur rouge ou purpu-
nne. On cultive cette plante au Jardin du Roi j elle
fe trouve dans l'Afrique, Ij . (v. v. )

8. Aloes mîtré, Aloëmitrœformis. H. K. Aloc
'Ajricana mitraformis fpinoja. DiU. Elth. 21.

redreffccs. On trouve cette efpece dans l'Afrique
,

- • 9. Aloes moucheté
,

Africana maculatafpinofc
Tab. 14, f. 15.

Al
Tj. (v.v.)

oe fa. Aloe

4*'^

fpinofc

Dill. Elth. 18. Tab. 14. f. 16. Aloëpiâa. Jufll

Vulgairement Aloës peint.

Le coUet de fa racine s*élève un peu en tige

,

feulement à la hauteur d un pîed 8c demi j&: fa:

partie fupérieure efl munie de feuilîes amplexi-

caules , larges de quatre pouces à leur bafe , lon-

gues d environ dix pouces , médiocrement épaiffes

,

vertes
,
parfemées fbit en deffus , foit en deffbus

,

détaches d'un blanc pale ou verdatre, & bordées

d'épines dont les pointes font un pey rouges. Du
milieu de ces feuilîes

,
qui font allez ouvertes &

difpofées en rond , naît une hampe fimple , termî-

&
pi de rieurs coiu-t

Les corolles font cylîndri-

t. I 7. f. 19-

garni,

ques
,
pédonculées , à demi-pendantes , & de cou-

leur rouge dans les deux tiers de leur longueur-

La variété 0. a fes feuilles moins larges , d un
verd-foncé prefque noirâtre , 8c marquées parti-

culièrement en deffus de taches blanchâtres plus'

grandes & plus apparentes. Son épi de fleurs ed
plus alongé , moins denfe 8c moins élégant. On

&
Tj • ( V. V- )

Aloë maculofù

Quoique ce*

Ifc

néanmoî
conflamment &c fortement diflinûe par fes. feuîDes

font minces
,
prefque membraneu fes , d'un

verd très-pâle , même communément rougeâtre j

qui
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panemee* en deffus &: en deffous de petites taches

- & bordées de dents

A
fcîed , & qui Ce termine paf un êpî Couft^^

médiocrement apparentes

,

Cartilagîneufcs , blanches'
,

petites

épineufes. Ces feuilles , en général , font en gout-

tière , & Te terminent par une pointe aflez etiîlée.

La fouche qui les porte s'élève un peu %n tige
,

comme celle de VJloés moucheté. On cultive cette

plante au Jardin du Roi-, je la crois originaire

^«ompole de ileurs rouges

& à peine [
ou pendantes. Ces fleurs &

T>. ( V )

II. rfc

AtotAfricana cauUfcens ; foi

dorji partefupremàfpinosâ. Comm. Fr^L 69. t. Ib-

Vulgairement Alocs dents de brochets

/3. AloëAfrîcana caulefcens ,
foliis gîaacis hre-

vloribus caulem ampîeâehtibus , foliorum parte

internât exHrnd nonnihilfpinoja. Comm. Pr^L

-7a* t. ai. Vulgairement Aloès épines rouges. *

y^AlocAfricana caulefcens , fc^-''
-'— -- '—

-

interna & externâ

j2, Tab. aa. Vulgai-
vifjiniis , foliorum fumniiti

non nihil fpinosâ* Com.m.

rement Aloës artichaud.

(îette efpece ne s^é\h\'e prefque point en tîge

,

Bc acquiert rarement plus d'un pied de hauteur. Ses

feuilles font épaifles, longues de huit à neuf pouces,

larges d environ trois pouces vers leur bafe , un peu

glauques , amplexicauies Se comme perfoliées , la

plupart ouvertes pîrcfqu'horizontalement , & bor-

dées ( au moins les deux premières variétés ) de

dents épineufes ^ applaties , blanchâtres , & aflez

femblables à des dents de brochet. Le defibus de

ces feuilles eft parfemé de quelques Verrues blan-

ches , dont les fupérîeures s'élèvent & fe chan-

gent en épines. Les fleurs naiiTent fur une hampe

limple , haute de douze à quinze pouces , cylin^

drique , chargées de petites écailles membraneu-

ses , &; font difpofées en un épi pyramidal. Elles

çnt leur corolle verte en fon limbe , &: d'un rouger

orange vers fa bafe. La variété j3. a fouvent its

feuilles bordées d'épines rougeâtres. La variété 7.

forme un faifceau qui n'a î;uerepîus de fix pouces

de hauteur , & dont les feuilles font fermes , & la

' rîu^art prefque droites. Cette efpece fe trouve

&
!? C^'^-)

ç nain , Aloc humilis . H. R. AlocAfrir

€ana humilis , fpznis inermihus & verrucis obfita.

Comm, Pr^î. 77. t. a6 , & rar. 46. t. 46. Vulgaî-

l-ement Aloës épines molles.

Les fpuiUes de cette efpece font nombreufes ,

longues d'environ quatre pouces, très - étroites
,

fmiflent en une pointe molle , menue , & forment

toutes cnfcmVle un petit gaxon bien garni
,
qui

n'a prefque point de roidcur. Ces feuilles font

droites , pnt même leur pointe ua peu courbée

vers l'intérieur du gazon qu'elles compofent , &
lont munies en leurs boras de quelques épines

extrêmement .çpurres , & en même tems fur leur

lios , de tubercules très-petits qui quelquefois font

ppineijx. Du centre de ce petit gazon naît un

*

Al

plante croît dans

iinduRoi. (v. r.)

ients épineufes,

I3.AL0ES patte d'araignée , Jloë arachnoidca^
'"^'

humilis y • arachnoïdea, Comm.

ana minima atroviridis , fpinis

Boerhay. Lugdb. a^

4/5

H. R. l
PrKl. 78. t. 27.

g. Jloë Afr,
>/Z

t. J3Ï. Bradl. Suce. 3. 1,30. Vulgairement ^/o«

efpece efl: extrêmement petite : fes feuilles

;éoiées
,
planes ,

médiocrement charnues ,

jïédoncule aiTe? f<

\ '-

écailleux , haut prefiiae

minime.
Cette

font lancéolée , ^ ,

carinées , tranfparentes & triangulaires a leur

fommet , bordées dans les trois angles dç leur

partie fupérieure de filets blancs un peu longs ,
&

forment par leur aflemblage de petits gaxons en

rofette, dont le deffus femble fouvent chargé d'une

toile d'araignée par l'effet des filets blancs qui

font vers le fommet des feuilles. Ces feuilles n'ont

qu'un pouce & demi de longueur , Ik chacune

d'elles a une faufi'e apparence de patte d'araignes

par les filamens en dents dépeigne dont elle elt

munie en fes trois angles fupérleurs. Du milieu

des rofettes de feuilles naît une hampe haute d'un

pied plus ou moins
,
qui foutîent des fleurs ver-

dâtres , redreflees
,
prefque feffiles , & difpofées

pi linéaire. La variété ^. eft la plus petiteéoi

conno

forment des rofettes moins larges, d'un verd plus

fon &
toile d'araignée, parce que les filets dont elles

font munies font plus courts & plus fins que ceux

de la première. Cette eipèce croît en Ethiopie,

dans les champs & les Iieu;^ incultes : on la cultive

14 Aloes perlé , Aloë margandfe

>*

AloëAfrîcanafolio infummitau triangulari, mar-

garitifera, florefubviridi. Çomm. Hort.a. p. 19.

1. 10. Bradl. Suce. 3. p. 1. 1. ai.

fi. Africanamargaritlferamlnor. Comm. Hort.

a. p. ai. t. II. Diil. Elth. ao. 1. 16. f. 17. & f. iS.

Vulgairement le petit perlé.

1.QS feuilles de cette efpece font ovales-obron-

ffue^, pointues, charnues, épa'iiTes, fermes, en

-pyramide triangulaire dans leur moitié fupeneure ,•

vertes chargées de tous côtés de petites verrues'

blanches & tuberculeufes , la plupart droites^

ramaffées en gazon oij en faifceau convexe bien;

garni. Ces feuilles font longues de deux à cir-

pouces : de leur milieu s'élève une hampe g''^^- >

haute de deux à trois pieds ik rameufc : elle cir

chargée de fleurs verdâtres , rayées de blanc paie

%

ou .e foue dro

é

& ayant chacune à leur bafe une braâ^*

.ifN foi-f courte. Ces fleurs ont leur limbe

ouvert un peu réguliércjnent La plante 0;
"^^

/
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diffère (jue pafce qu'elle fait des gazons fort petits

,

qui n'ont pas plus de trois pouces de hauteur ;

fes feuilles font aulTi parfemées de toutes parts

de petits tubercules blancs. On trouve cette efpèce

dans 1 Afrique , &: on la cultive au Jardin du
Tp^ (v.v.)

tfa. Lin, Aloe Afr
ijjîjjimoque folio ^ fi

CommeL Hort. a, p. ii. Tab. 6. Till. Pif. 6.

Mi
j4loës pouce écraft

& fe difli'ngue facilement des autres efpèces par
la forme fingulicre de £es feuilles , elles font cour-
tes

, épaifles , très - fuccul entes , triangulaires
,

comme tronquées ou écrafées en deiTus , vertes

,

marquées de neuf lignes blanchâtres dans leur
furface fuperieure

,
pointues , terminées par un

^ filet lorfqa'elles font jeunes, & difpofées en une
rofette à cinq angles. Du milieu de cette rofette

»*élève , à la hauteur de huit ou neuf pouces , une
hampe fimple , écailleufe dans toute fa longueur

,

8c qui foutient des fleurs presque felTiles , d*un
verd mêlé de blanc , en général afiez droites , &:

Les écailles qui couvrent la

hampe , Se celles qui font à la bafe de chaque
fleur, font remarquables dans cette efpèce par uà
filet ailëz long qui les termine. On trouve cette

plante dans les champs en Afrique : on la bultive

difpofées en épi

Tp. (v.v.)

p. 8o. f 29,

folio non nihil rcfli

Aloë venofa, Aloë Aft

Sa racine pouffe plufieurs feuilles difpofées en
rond, oblongues, pointues , épaifles, fuccuïentes

,

rudes ou denticulées en leurs bords , & marquées
en delTus de veines droites & longitudinales. Ces
feuilles font ouvertes en rofette , &c même un peu
refléchies vers la terre. De leur milieu l'élève
une hampe fimple, haute d'environ deux pieds,
qui foutient des fleurs variées de blanc &: de rou-
ge

, inclinées en bas lorfqu'elles font épanouies y
difpofées en épi lâche , 8c qui ont le limbe de leur
corolle un peu labié. Cotte plante croît au Cap de

înfipîde.

Efpé

AIqc marginata. Aloe Af

gidim
folio, in fi

j
>

Si. £30. &ra4-.48. t. 48!^
^ Sqs feuilles font épaifles , vertes , très-roides

\

oblongues , terminées • par une pointe triangu-
laire

, & naîflent toutes de la racine difpofées en
rond. Hles ont trois pouces de longueur fur un
pouce & demi de large , & font bordées de bLmc;
fce qui ne le rencontre point dans les deux efpèces
fmvantes, avec lefquelles celle-ci paroît avoir des
rapports. Ses .fleurs font petites

, d'une couleur
herbacée

, nombreufes , & difpofées en plufieurs
episqui terminent une hampe ramifiée enpanicuk.

botanique. Tome L -

A L o-
r _ _

On trouve cette plante dans l'Afrique :. elle con-
tient un fuc aqueux & fans faveur.

18. Aloes triangulaire, Aloë triangularis. Aloe
Africana ère3a triangularis & trinngulari folio
vifcofo. Commcl. Pra^l, 8a. t. 31. Till. Pif. 6. t. 5.

Dill, Elth. 15. t. 13, f 13. Aloë vifcofa. Lin.

Ses feuilles font petites , un peu charnues
, d'un

verd foncé, élargies à leur bafe», rétrccics vers

leur fommet , canaliculées dans leur partie fupe-
rieure , terminées par une pointe aiguë , ouvertes.

prcfqu'horifontalement , &: embrîqaécs fur trois

côtés divergens , formant par leur en/bmble une
petite colonne triangulaire. Cette petite colonne
feuillée acquiert environ trois à cinq pouces de
hauteur. De fon fommet naît un pédoncule très-

grèle , long de dix pooces , nud y Rechargé dans
fa partie fuperieure de petites fleurs fLrîées, d'un

blanc verdâtre , rcdreffées, & difpofées en épi

lâche : celles du bas de Tépi font fort écartées les

unes des autres. Los bradées écailleufes , dans

cette efpcce , font extrêmement petites &: a peine

apparentes. On trouve cette plante dans les champs
& les lieux incultes de 1 Ethiopie, "j^. (v, v. )

19. Aloes cylindrique, Aloë cylitidracca. Aloë
Africana ereâa rotunda^ folio parvo & in acumen

l,miim exeunte, Commel. Pr^lud.Ugldifi. p. 83
t. 32. Dill. Elth. Tab. 13. f 14. Aloë fpiralis.

Lin, ^Vulgairement Aloës épi de bled.

?• Aloë rigida. H. R, Vulgairement Aloës
piquant

Les feuilles de cette efpèce ne reflemblentpas

mal à celles de VAloës triangulaire ; mais elles

font un peu plus étroit _s , ic terminées par une

pointe rougeâtre
,

plus roiJe &: plus piquante.;

Cqs feuilles font nombreufes , redreflces , rappro-

chées , embrîquces & difpofées en une colonna

qui paroît cylindrique. Cette colonne feuillée ac-

quiert jufqu'à.huît ou neuf pouces de hauteur/

De fbn fommet s'élève un pédoncule grcle^ crdi-*

naîrement rimeux , 8c qui porte de petites fleurs

droites
,
prcfque fefllles , d'une couleur herbacée

,

& difpofées en épi, La variété ^3. a aufTi fes feuilles

embriquées fur plus de trois rangs ,
&:qui foriuent

une colonne à-peu-près cylindtique ;
mais elle eft

diflinguée par la direfiion de ces mêmes feuilles
,

qui font ouvertes prcrqu'horifcntalement , font

face de tous côtés , oc par là rendoînt leur colonne

trcs-piquante. Cette variété s*cl:ve un peu moins

que la première. On trouve cette plante dans le«

champs en Afrique , & on la cultive au Jardin du
Roi. Jy. {v.v.) , .

'

ao. Al0£S panache , Aloë variegâta. Lin. Aloë
Africana kumilis y foliis ex albo ^' viridivariiga--

tis. Commel. Prael. 79. t. !i8. rar. 47. t. 47, Till.

PiC 7. t. 7. Vulgairement Aloës perroquet.

Cette efpèce e!l , félon moi, \x plus jolie de

ce genre : la racine poufle des feuilles longues de

quatre ou cinq pouces , fort épai{fes , facculenrcs
,

fermes , triangulaires, pointues, creuf^es unpeu

en gouttière , difpofées fur trois cotés divergens

,
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fins cefîer- d'être radicales , de couleur verte

,

ayant une ligne blanche fur chacun de leurs an-

' gles , & des taches de la même couleur fur leurs

tkces. Ces lignes & ces taches d'un beau blanc

«rontraftent d'une manière fort agréable avec le

verd gai qui fait le fond de la couleur des feuilles.

T- fleurs font d'un beau rouge, 8c naifletit en

^^. lâche au fommet d'une hampe fimple qui

/élève du milieu des feuilles : elles font un peu

pendantes , & ont leur corolle longue ,
cylindri-

que 8c prefque régulière en fon limbe. Cette

belle plante cro't dans les lieux argilleux de

1^, Jloc Unguiform is , /c

ment Alocs bec de canne.

Ses feuilles font planes
,^
un peu cpaiffes ,

Ion-

g"
de largeur ,

lingmformes , obtufes ? leur fommet

,

une pointe prefqu'imperceptible , chargées
avec

epi

%l'Ethiopie -,

( V. V. )

al. Aloes acuminc , Aloë acuminata. Alot

Africana fore ruhro ,foTio trîangulari & vcrruch

clhicâniibus ah utraque farte notato. Commel.

Hort. a. p. 17. f. 9. Vulgairement Aloes langue

Ses Veuilles font radicales , longues d'environ

fix pouces , fur deux pouces de largeur, char-

rues
,

planes
,

pointues à leur fommet ,
d'une

couleur verte , & chargées en deffus & deffous de

verrues bLmches & éparfes. Elles font étendues

de toutes parts de petites verrues blanchâtres, 5^

difpofées fur deux rangs oppofés ,
comme celles

de r.^/o^.y acuminé, n-. ai. Du miUeu de ces

feuilles ,
qui toutes font radicales , s'eicve une

hampe fimple , haute de deux pieds •. elle eft char-

gée de fleurs rouges
,

peiidantes ,
ventrues a leur

bafe , un peu courbées, ayant leurs pédoncules

propres prefqu'aulïï longs^qu'elles , & difpofées en^

un long épi lâche & terminal. On trouve cette

plante au Cap de Bonne-Efpérârce , dans les lieux

pierreux Volfins des ruiffeaux , 8c on la cultive aa

%. (v.v.)

& igue

fommé't y

fie oar fes

feuilles vrâimefitdiftiqucs ,
planes 8c llnguiformes.

La variété 3. a fes feuilles moins grandes & m.oins

Al

îiorifontalemcnt 8c rangées fur deux côtés oppo-

fés. les fleurs naiffent liir une hampe fimple qui

s'élève du milieu des feuilles à la hauteur d'un

ges
pied & demi. Elles font pendantes

,

peu- courbées , & difpofées en un long épi termi-

nal. Cette plante croît dans l'Afrique ; on la cul-

mïarîs. Hort

%. (v.r.)

Aloë'carinata. Aloë dijîu

Lee. Aloë Africana fejjïl

chargées de verrues,

24. Aloes éventail ,.^ioc?pucflniii. *^.
_

Africana arborefcens , inontana , non fpinofa,

folio îongijjlmo slicadU ,
fore rubro. Commel.^

Hort. 2.. p. 5. t. 3. . .

Sa tige eft une fouche épailTe ,
nue ,

cylindri-

que ,
grisâtre, haute de deux à trois pieds &

2hareée à fon fommet de Dcaucoup de feuilles

difpofées en éventail. Ces feuilles lont longues

d'environ quinze pouces ,
larges de deux pouces

ou à-peu-près
,
planes , obtufes a leur extrémité ,

un peu charnues vers leur bafe ,
rudes ou prefque

dentelées en leurs bords, 8c d'un verd un peu

glauque. Cette tête de feuilles en éventail pouffe

Cette efpècc ne peut être confondue ni avec la fouvent d'autres paquets de feuilles aufk en even-

prccédente , ni avec celle qui fuit
,
quoiqu'elle

^^^^ ^ & ^^^ femblent être des efpcccs de rameaux

ait arec l'une 8c l'autre beaucoup de rapport. Ses 1 PefTiles. Les fleurs font rouges
,

pendantes
, g

feuilles font larges à leur bafe , vont enibite tou- naifîent en épi alongé fur une hampe écailleufe &:

lours en fe rétréciffant vers leur fommet qui efl: terminale. Cette efpècc croît fur la montagne do

•»
. n . ._ 1„„ u:«« «,ov,^„^c .lîinc 1

la Table, au Cap de Bonnc-Efpérance .: on^ 1^

foliis carinatis , verrueoji,

f. ao.

&
leur longueur ; mais l'un de ces angles n'eft point

placé dans le milieu de leur dos
,

il efl un peu
T>

belle , entièrement diflinae des trois précédentes

,

place aans le muifu ut; i>-"i "^'
j

^- ^^- - r- 1 dkucj ci»i.i'-it.i"i-">- -^'^^""

plus près d'un bord que de l'autre. Ces feuilles & îl efl: bien étonnant que M
font d'un verd iale fbuvcnt couleur de rouille

,

parfemées de toutes parts de .verrues à peine blan-

châtres , fortement carinées ou en gouttière dans

leur llirface fupérieure , toutes radicaleji , éten-

dues horifontalement , & font face de dhrcrs côtés

fins être véritablement diftiques comme celles de

l'crpccc précédente & de lafuivante. Je n'ai point

vu fes fleurs. On trouve cette plante dansl'Afri-

ciuc , &: on la cultive au Jardin du Roi. IK . (y. v.)

13. ' Aloes linguiforme , Ain

Africana 3 flore ^uhro
, f

iformi

utraque parte albic:jntihus notato. Commel. Hort,

1. p. 15. t. 8, Aloë difticha & difticha-UtifoUa.

Hort, Ilcg. Vulgairement AJ-oes langue de chat$

jc d^ hocuf. '

pour une de leurs variétés.

1<. Alcus à feuilles longues ,
^/o^/on^/b?z^.

Aloë Africana folio triangulari longipmo & an-

crufifUmo , foribus luteis fa-tidis. Commel. Hort.

a.p a9. t. 15. Seba Thef. i. p. aj. t. 19. f. 3.

Aletiis uvarià. Lin.
. -, «

Sa racine eft épaiffe
,
jaune & garme de lon-

ucs fibres latérales : elle pouffe un faifceau de

.euilles linéaires , enfiformcs ,
canaliculées ,

mu-

nies en deffous d'un angle tranchant qui recne

dans toute leur longueur, Vertes, étroites & tort

longues. Ces feuilles font d'une eonfiftance her-

bacée , denticulées en leurs bords dans leu^P^''"''

fupérieure
,
pointues , 8c ont quatre pieds de ion

gucur fur un pouce 8c demi de large a Icurbare.
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De leuf milieu 5'élève , à la hauteur de tfoîs pîeiîs

ou un peu plus , une hampe cylindrique ^ nue &
terminée par un épi de fleurs ovale ^ denfe 8c d'un

jaune rougeâtre. Ces fleurs Ibnt nojnbreures
,

9ix feuilles fbnt un p

3

que
nées à leur hzie & ouvertes. Ses fleuris font jaunes

& en grappe. Forskhal a trouvé cette plante dans

ferrées, prefque fefliles
,
pendantes , 8c ont leur 1 TArabie, où elle pend fouvent aux rochers

, ayant

corolle grêle , cylindrique , marquée de lj3i: lignes ] néanmoins Ces pédoncules redreflos.

dans (a longueur , & légèrement dîvifée en fon

limbe, tes étamînes que j'ai examinées avec atten-
i\

31. Aloes
follls inemiibus ^ margmc j

Aîoc

tlon neslnferent point fur le tube de la corolle , 1 -.^gypt. 74. n^. 3^
comme celles des Alétrîs; mais naifïent certaine-

ment du réceptacle même de lovaîre , c'eft-à-dire

A\^ fond de la fleur. On trouve cette plante au Cap
4e Bonne-Efpérance , & on la cultive au Jardin

^u Roi. Tp. (v. V. )
Nota. Il eft étonnant que M. Linné

,
qui au-

trefois avoit rangé cette plante parmi les Aloes y

fon véritable genre , l'ait enfuite placée dans le

genre des Aletris , dont elle n'a nullement le

caraâère,

Efpcces Jîmplement indiquées'^ ou ohfcurément
connues.

16. Aloks à épi , Aloë fpicata. Lin. f. Aloejlo-

rihus fpicads , hon^ontalibus y campanulatis yfblus

caulinis plants y ampUxicaulibus ^ denCatis, Lin.

f. SuppL 10 5-

Cette plante a été obfervée au Cap de Bonne-

Efpérance par M. Thumberg. On prépare avec fon

fuc une gomme-réfme qui , à ce qu'on prétend,

conftitue une meilleure forte à'Aloes que celle

qu'ori retire des autres efpèces de ce genre.

ay; At.0£S à gfappe , Aloe racemoja. Alo'èflo^

Tibus racemojîs erectis ^ corollis cylindricis ^foliis

iinguœformibus diflicho-patulis. Lin, f. Suppl. ac6.

Arbrifleau de cinq à fix pieds
,
qui a été oblervé

au Cap de Bonne-Efpérance par M. Thumberg. T>

.

Nota. Je ne fais 11 cette plante diffère vraiment

de VAlo'ès éventail , n^. 14 -, & quant au nouveau
nom de Vmguœformis que lui a donné M.Linné
.iîls, je n'ai pu le conferver, Tufage ayant depuis

long-tems confacfé ce nom à Tefpèce n'*. 23*

a8. Aides dîcnotome , Aloë dichotoma. Lin. f.

Aloë ramoja j ranus dichotamis j foliis enjiformi^

hus ferratîs* Lin. f. Suppl. ao6.

M. Thumberg a oblervé cette efpcce au C^p
de Bonne-Efpérance. Ses rameaux fourchus &:fes

feuilles enfiformes 8c dentées
,
portent à la regar-

der en effet comme une efpèce trcs-diftinde de

celles qu'on connoiflbit déjà.

2-9. Aloes d'Arabie , Aloë Arabica. Aloë varie-

gâta. For&k. ^gypt- 74. n^. 31.
Ses feuilles font linéaires-lancéolées , munies en

leurs bords de dents épîneufes , rcjettées en arrière

,

& chargées en leur fuperficie de taches branches
/parfes : elles font engaînées au point de leur
înfertion

^ Se portées fur une tige qui efl nue à fa

î

Ses feuilles font charnues , longues d*un pouce
8c demi , un peu larges , courbées en dehors

, &
ont leur furface inférieure convexe & verdâtre :

elles font concaves en deffus , d'une couleur un peu

ferrugîneufè
,
parfemées de taches blanchâtres

^

& chargées de deux lignes élevées 8c longitudi-

nales. Le bord de ces feuilles eft épais , cartila-

gineux, & un peu traniparcnt. Cette plante a été

obfervée dans' l'Arabie par Forskhal. Elle paroîn

avec VAloes bordé

^

avoir beaucoup de rapport

fl". 17.

Mal. 6.p, 51. Tab. a8. 4f
un arbrlfTeau des Indes

Apama Jîllquofa. Alpavi

le tronc le partage en deux ou trois parties dès fa

bafë , efl couvert d'une écorce d'un verd cendré
,

& pouffe des rameaux noueux pleins d'une moelle

-verte , & dont le bois efl blanc. Ses feuilles font

alternes , lancéolées
,
pointues aux deux bouts

,

très -entières j épaiffes^ vertes 8c luifantes en

deffus , & portées fur de fort courts pétioles. Elles

reffemblent affez à des feuilles de laurier par leur

forme , Içur confiflance , & la difpofitîon de leurs

nervures. Leur faveur efl un peu acre ; mais leur'

odeur n'eft point défagréablc. Les fleurs naiffent

deux à quatre enfemble dans les aiffelles des feuil-

pendan

un
cam

tié en trois découpures égales , larges , courtes

& pointues , d*un pourpre noirâtre , couvert en

dehors de poîls blancs , & qui tombent avant la

maturité du fruit ; environ douze étamînes fort

courtes , difpofées en trois faifceaux diflinds ,
pla-

cés chacun vis-à-vis chaque dîvifion du calice;

& plufieurs ovaires très-petits , dont les ftylcs

font extrêmement courts, ou peut-être nuls. Le
'

_.. ^ 4

efl alongé, cylîndrîoue, pointu aux deux

. charnu , relfemble a une filique ^ & ren-
fruit

bouts

ferme des femences très -menues, à peine îenG-

bles. Cet arbriffeau
,

qui jufqu'à prélent n'efl

connu que par Rhéede , cjok au Malabar , dani

les terreins fablonneux & élevés. Il efl toujours

verd, & fruâifie deux fois fan. On fait', avec

&
ix ulcères. Le fuc de fes

Calamus , s'emploie aufli

,J>afc. Forskhal a obfervé cette platite dans l'Ara- contre les morfurês venîmeufes des ferpent^

tîe ,
où on la nomme BcÇcÇd ou BefcUL Genre de plante uni-

30. Aloes pendant, Aloë dependensp Torsh,
^gj^pt, 74. n r^^ coup 4q rappoi:

àes graminées
end

jMij
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aïTez beau port , dont les fleurs \ Sa racine forme une efpèce de nœud
,^
d*oû

partent des fibres capillaires , longues Jaunâtres j

8c couvertes de duvet : elle pouflè plufieurs tiges

fimples, longues de huit à dix pouces, & cou-

Les fleurs font glumacées , & ont leur baie
| ^^^^ ^^^ articulations. Ses feuilles radicales font

extérieure uniflore , compofee de deux valves êga- j ^^„^^.p^ a^vif^nnent routes . & fe fanent de bonne

les, oppofées , concaves , &: tranchantes fur leur

dos -, leur baie interne , bivalve & plus petite que

Hiunies d'anthères

font difpofces en épi lâche , ou en panicule refferrée

Caractère générique.

l'extérieure -, trois etamines

ohlontrnes \ & unovaire arroi

heure : celles des tiges font au nombre de cinq

ou fix, molles
,
glauques, pubefcentes , longues

d'un pouce , & ont leur gaine un peu flriéô &

I

velue. Les fleurs naiflent en un épi court , un peu

cylindrique , denfe & d'un verd blanchâtre. Leurs

baies font pointues , velues ou ciliées & portées

par de très-courts pédoncules. On trouve cette
Le fruit eft une femence arrondie , un peu en

pointe à Ces deux bouts , lilTe , & recouverte par

la baie interne de la fleur qui ne s'quvre point.

Les Jîpijies diffèrent des Fléoles , en ce (ju ils

-n'ont point leur baie extérieure 'tronquée a Ion

fommet , & terminée par deux dents aiguës. On
Jesdiftingue particulièrement par leur baie exté-

,rieure uniflore , fouvent applatie^ fur les côtés
,

8c dont les deux valves font tranchantes fur

-leur dos.

E s p E CES.
'\ T. Alpiste de Canarie , Phalarîs Canar'unjis*

Lin. fl. fr, 1169, n^. 5. Grahicn fpîcatum ^
femine

miliaceo alhoSTontneî, 518. Pkalaris viajor y femine

'^alho. Bauh. Pin. a8. Phalaris.Boà.Vempu 510.

Morif. feciS. t. 3. f. I. Scheuch. Gr. 5a. Vulgai^

rement Graine de Canàrie. Barrel, ic.9. n". a.^

' Cette plante pouffe des tiges droites ,
feuillees,

articulées , & hautes de deux ou trois pieds : fes

feuilles font lirges de trois lignes ou davantage
,

• molles , ordinairement glabres , & ont leur gaîne

^' affez' longue
,

garnie à fon entrée d'une petite

membrane blanche. La gaine de la feuille fupé-

' rîeure eft un peu ventrue ou enflée : Tépi de fleurs

eft terminal, ovale ou un peu cylindrique , denfe

' & panache de blanc & de verd. Les bâles font

. glabres, portées fur de courts pédoncules
,
poln-

.
'tues, applaties fur les côt s , 8c marquées de

'lignes vertes. On trouve cette plante en Provence,

en Efpagne & dans les Mes Canaries
,
parmi lès

1. Alpiste bulbeufe
5

Phalarîs hulhofa y fcmlae

Scheuch. Gr: 53.

^fc

240

Cette efpèce reffemble affez à la précédente par

p'

garnies

* longues , & qui n'ont que deux lignes de largeur.

Ses racines font de 'petits bulbes ramaffés , d où

partent de longues hbres qui s'enfoncent dans la

- terre. Les fleurs naïTent en un épi cylindrique ,

. terminal , long de deux pouces , & compofé d'un

frrand nombre de petites baies ovales , ferrées 8c

ppîatîes fur les cotés. Cette plante croît dans le

Levant.

ia

3'. Alpiste pubefcente y

ç
fpi"f

'fc

4. Alpiste noueufe
,

o
dofc

MoriC

fP^<:

1

Jh
A

tuberosd radice. Tournef. S

ngram. typainum ^^l. jj^h. *w. aw. .

Sa racine eft une tête de la grofleur d'une noî-

fette, formée par un amas de tubercules ou de^

nœuds, d'où partent des fibres qui s'enfoncent'

dans la terre : elle pouffe des feuilles grandes ,

rudes en leurs bords , & qui reffemblent un peu

à des feuilles de rofeau. Du milieu de ces feuilles

naiffent plufieurs tiges grêles
,
glabres , hautes de

quatre ou cinq pieds, feuillees, & qui n'ont

qu'un petit nombre' d'articulations. La gaîne de la

feuille fupérieure eft légèrement ventrue. Les

fleurs forment , au fommet de chaque tige , un

épi compaâ , long de quatre ou cinq pouces. Cette

plante croît dans les parties méridionales d"

l'Europe.

f»

Gramen typhinum phalaroides , majus , huîbofum ,

aquancum. Earrel. rar. laoo. ic. 700. n°. I. Gra-

men phalaroides hirfutum , Jpicd longijjimâ. Buxb.

Cent. 4. p. 32.. t. 53.

Sa racine efl bulbeufe , munie de fibres cheve-

lues 8c poufTe des tiges en manière de rofeaux ,

dont les feuilles font aflTez grandes & ont un peu

de roideur. De la game de la feuille fupérieure ,

qui eft un peu ventrue , naît une panicule ovale-

oblongue, glabre & refferrée en épi denfe. Le*

bâlcs font lancéolées ,
applaties

,
glabres , & ont

de chaque côté une nervure un peu faillante. On

trouve cette plante dans l'Egypte , & en Italie
,

.dans le voifinage du Tybre. %•
6. A.L7iss:Ef\ûéoiàejPhalarisphîeoides.Un.

flor. fr. Il69-a. Gramen typhoïdes , afperum ,
pri-

mum. Bauh. Pin. 4. Theatr. ^l.Pkkumy Hali

Helv. n°. l'y-^l. Gramen typhliiumfunceumperenn!'

Barrel. ic. ai. n**. a.
'

_,

Sa tige efl: droite , menue , haute de deux ou

trois pieds , fcuillée
,
glabre & fouvent d'un vert

un pe-Q rougcâtre. Ses feuilles n'ont qu'une ligne

& demie de largeur -, les fupérieures font courtes ,

&r
cylindriq

pouces, & alTez

1Ï

-r
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Les baies font oblongucs , un peu étroites , ter-

minées par deux pointes , & ciliées fur le dos des

deux valves \ elles font portées fur des pédoncules

lâches & rameux
,
que l'on apperçoit aifément en

glifîant répi- entre les doigts de haut en bas. On
trouve cette plante dans les prés &: fur le bord

L p

%
' —

7

-d'après le caradère de fes baies.

M
\

fpîcatum 5 injl

fp

Horr. Cath. 88. Vulgairement la Lime.
' Les tiges de cette plante font droites

,
grêles,

articulées , feuillées
,
glabre's j fouveht rameufes

,

& hautes de douze à quinze pouces. Ses feuilles

Tont planes
,

glabres , & ont depuis une ligne

jufqu'à deux lignes 8c demie de largeur. Les infd-'

rieures font plus étroites que les autres-, & celle

•du fommet de la tige ou de chaque rameau cfl

remarquable par fa gaîne
,
qui eft enflée ou ven-

true en forme d*utricule. De la gaîne de la feuille

fupérieure naît un épi cylindrique
,
grêle, glabre,

fort rude au toucher , & long d'environ trois

pouces.. Les baies font fort petites , trcs - nom-
breufes , acumin.es , dures ,

anguleufes
,
plus lar-

ges vers leur fommet que vers leur bafe , & dif-

pofces par petits paquets pédoncules comme des

rameaujC , Se tout-à-fait ferres en épi. A mefure

Sue les valves s écartent pour 1 épanouilTement des

eurs, lés baies paroiflent à deux pointes. On
cultive cette plante au Jardin du Roi : je la croîs

originaire de Sicile. T^- ('^'^•)

8. Alpiste à velFies , Pkajaris utricuîata. Lin»

.fl. fr. I169-IV. GramtTt prateafe y fpicâ'purpureâ

ex utricuîo vrodeunte. Bauh. Pin, 3. Th. 44. Gra-

^n

mai fpicatum , pratenfc y fptcâ ex

deunte. Tournct 519. Cramcnprate

^ii. Lugd. 425. Scheuch, Gr. 55,

Ses tiges font articulées , feuille*

de huit à dix pouces ou quelquefois un peu davan-

tage. Ses feuilles font courtes , larges d une ligne

,

& toutes remarquables par leur gaîne lâche &

&

fup 1
f

que

les autres ventrue , & refTemble a une veflîe ou

une efp

dans ia jeunei P

neuf lignes
,
panaché de verd & de blanc

^
quel-

quefois un peu rougcâtre, 8c garni de barbes

droites qui naiffent de la baie interne de chaque

fleur. On trouve cette plante en Italie &: dans

plufieurs Provinces de France , dans les prés mon-
tagneux 8c humides, ©, (v.f.) Dalechamp en

a donné une figure palTable, mais fans d' rail.

9. Alpi
I169-VIT

^fi

pan
dilata'â. Ger. Frov. J'^t Cramen pkalaroides îufi-

Hifl

Jf

n
culo prodcimtc, Pluk; Ahu. 77. t. 33. f. 5. Fhalans

paradojra. Lin. ,^

Les tiges de cette plante font hautes d'un à

deux pieds , droites , un peu coudées à leurs arti-

culations , feuillées, & fouvent munies de quel-

ques rameaux flériles. Ses feuilles font larges de

trois lignes, longues, glabres, molles, 8c ont

leur gaîne lâche 8c flrice, La gaîne de la feuille

fupérieure efl ventrue , ipathacée , & enveloppe

même pendant la floraifon la bafe d'un épi de

fleurs qu^elle contenoit tout entier dans fa jeu*

nefTe, Cet épi eft long de deux pouces &: demi
,

cylindrique , épais 8c dilaté vers fon fommet

,

étroit Se comme rongé à fa bafe , où les fleurs qui

la couvrent font la plupart imparfaites & avor-

tées , & panachées de verd 8c de blanc. Les valves

de la baie extérieure font très-aiguès ,
fétacées ,

& leur pointe relTcmble fouvent à une petite

barbe. Cette plante croît dans la Provence , le

Portugal , & dans Iç Levant. O- ( v. v, )

10. Alpiste en rofeau, Fhalans arundinacea.

Lin. fl. fr. 1169-viii. Gramcnpaaiculatum y aqua-

ticum y phalaridis femiiic. Tournef. 523. Scheuch.

Gr. 126. t. 3. f. 4- Gramen arundinaceum fpica'

tum. Bauh, Pin. 6. Gramen arundinaaeum y ace^

rofa glumâ , nojlras. Park. Th. 1273.- ^orif. Hifl.

3. 203, Sec. 8. Tab. 6, £ 41.

. i2. Gramen paniculamm y folio variegato. Bauh.

Pin. 3. Gramen fulcaîum.l^oh/\c. 4. n^. 2.

Cette efpcce diffère beaucoup des précédentes

par Tafped & la dilpofition de les fleurs : fa tige

efl haute de trois ou quatre pieds , articulée
,

glabre , & garnie de feuilles affez longues
,

q\ii

reflemblent un peu à des feuilles de rofeau. Ces

feuilles font d'un verd gai
,
prefque glauques

,

terminées par une pointe très-aiguë, un peu rudes

en leurs bords , & ont trois à cinq lignes de

largeur. Les fleurs forment une panicule longue

de cinq àfept pouces, fouvent contraélée en ma-

nière d'épi , & d'une couleur blanche communé-
ment mêlée de violet. Les bâles font pointues

^

glabres , un peu ramaffées par pelotons , 8c onc

leurs valves légèrement nerveufcs. La variété *?.

eft remarquable par fes feuilles rayées de verd 8c

de blanc , & femblabjes à Aqs rubans panaches»

On trouve cette plante dans les lieux Humides 8c

les bois. "Çî- (v. V.)

11. Alpiste lunetière , Phalaris erucctformis^

Lin, Gramen palujlre y locujlis erucceformihus'^

Earrel. rar. 1158, ic. 2. DaËyVfs fpicis numcrojïs

^altcrnts , culnîo adprejjis y &c. Pvoy. Lugdb. 57.

Gmcl. Sib. I. p. 130. t. 29.

Cette graminée efl: remarquable par la forme
parrîculicre de fes bâks de fleurs : fa fîge efl: haute

de deux pieds
,

glabre , articulée , & garnie de
feuilles qui ont deux lignes ou deux lignes &r

demie de largeur : elle fe termine parua epi long;

de quatre ou cinq pouces ^ compofc de petits épî«^

particuliers, fefllks, alternes, redrelTés , & tous

fort reiferrcs Contre Taxe commun & flexueujc

"V
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qui les porte. Ces épis particulier^ foîit formes

chacun par deux rangs de baies felliles , tournées

prefque d'un même coté, très - rapprochée^s les

unes des autres
,
glabres , applatîes fur les côtés

,

&: d'une forme orbiculaîre , avec une petite pointe

à leur fommet. Elles rertemblent aflTez bien aux

filiques de la Lunetière
,'

( bifcutelU ) & font com-

pofées chacune de deux valves calicinales , femi-

lunaires, comprimées, oppofées l'une à l'autre",

& entre lefquelles je n*ai vu qu'une feule fleur.

i*a baie de cette fleur a fes deux valves inégales
,

Tune plus grande & pointue , 8c Tautre obtufe 8c

plus petite. Cette plante croît dans la Sibérie &
dans VEurope auflrale. On la cultive au Jardin du

Roi. 'Çî. (v. V.)

11. Alpiste de I Inde , Phalarîs [iianlotdes.

Lin. Phalaris paniculâ jimplicijjîmâ y floribus ma-

ricads ; ahero feJJilL Lin, Mant. 183.

Ses tiges- font hautes de deux pieds , lîfles 8c

garnies de feuilles courtes & en petit nombre. Ses

fleurs font difpofées en panîcule très - fimple ou

linéaire , 8c placées deux à deux a chaque dent

de la panicule , Tune feiElc 8c l'autre pédonculéc.

un peu piusLa baie extérieure eft oblongue

grande que Tintérieure , 8c hérifl'ée en dehors

longîtudinalement. Cette baie a la plus grande de

fes deux valves un peu ciliée- Cette plante a quel-

que relTemblance avec celle qui luit, mais fes

bâles ont quatre valves , deux externes & deux

internes , comme dans les autres efpèces de ce

, ce qui ne fe rencontre point dans la fui-genre

vante

13. Alpiste afpérelle , Pkalarîs ory^oidcs. lAn.

'phalarîs paniculâ effusâ y glumaruvi carinis cilla'

tis. Lin. Schreb. Gr. 6- t» aa» Homalocenckrus,

Hall. Helv. n*'. 1411.

Jpcciosd, Bauh. Prod.

ajjîne paniculatiim elcL

p. 113. U 71. f T,

jlîijlre
,
pàniculâ

Grîmini trcmulo

Ses tîgcs font hautes de deux pieds ou davan*

tage , & garnies de feuilles un peu rudes en leurs

tords
,

qui ont environ deux lignes de largeur :

elles fe terminent chacune par une panîcule ra-

meufe ^ éparfè , Se dont les. ramifications font

flexucufes. Les bâles font elliptiques , comprî-

-jnées , bordées de cils , 8c d'une couleur blan-

châtre , avec quelques lignes un pciii?vertcs ; elles

n ont que deux valves calicînales , fans baie inter-

ne. On trouve cette plante dans les lieux aquati-

ques 8c couverts de la Virginie , dans l'Italie

,

les champsparmi de riz ans les environs de

ECpè

lavis fpicâcylindricâ
,
glumis muticis hirfi

f

f, Suppl. ro6.
?/:

rfl.

ges U)nt elabre" , articulées Se

de feuilles courtes : elles fe chicmie

par un épi cylindrique , dont les bâles font velue*-^

comprimées & cartilagineufes en leur tranchant

,

qui eft muni de dents dont les fommets font glo-

buleux. On trouve cette plante dans l'Afrique 2

elle a un afped agréable -, 8c il eft facile

1 reconnoîtrc au premier coup-d'œil.

I<. Alpiste femi-verticillée , Phalarîs femi

de

fplculis muticis ciliatis / fi

^gyp

fi

Sa tige eft droite
,
glabre, & haute d'un pied

& demi : elle eft garnie de feuilles planes , linéai-

res
,

glabres , & longues d'environ fix ou fept

pouces. Les fleurs f(îrment une panicule ouverte^ ^

compofée de rameaux fitués par étages en demi-

verticilles, ou même en verticilles prefque com-

plets, & paniculés eux-mêmes. Les bâles florale»

font nues 8c unefois plus courtes que les bâlei

extérieures. Cette plante croît en Egypte ,
dan»

les environs du Caîr 8c de Rofctte.

16. Alpiste diftique, Phalaris difiicha, Phor

laris pàniculâ niutîcâ ovatâ ; fi)liis dijlichis invo^

lutis ;culmo ramofo repente. Forsk. -Œgypt. I7-

n^. 53.
Sa tige eft rampante, rameufe; & une partie

feulement fe redreflc & s'élève à la hauteur de fix

ou fept pouces. Les feuilles font fort rapprochées

les unes des autres, difpofées fur deux rangs oppo-

fés , roulées en leurs bords , un peu piquantes

comme les feuilles de jonc , vertes 8c un peu velues

de chaque côté à leur bafe. Les fleurs forment

une panicule ouverte , ovale , difFulc , & qui eft

accompagnée d'une feuille grande
,
pâle , fervant

de bratlée. Les bâles calicinales font uniflorcs &
compofées de deux valves , dont lune plus petite

s'écarte feule , & l'autre renferme la baie florale.

Cette plante croît abondamment auprès d'Alexan-

drie dans les fables qui bordent le Nil. Elle

de jonc y n^^S^
^flis àfiuilU^

rijîata. Pka--

ulufpicifi)rmi y oblongd y vai

ijîa calyce duplo îongiorc. Forsk. JEgyp

17. nO. 54
Cette gcamînée eft droite , haute de ^\x ou fept

pouces , & a fes tiges munies de feuilles planes ,

un peu ftriées. A la bafe des feuilles ,
c'eft-à-dire

4
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cule de fleurs eft longue d'un pouce & demi,

diverfement ramifiée , &: a la forme d'un épi- Les

deux valves de la bile extérieure font crêtelées y

8c deux fois plus longues que celles de la baie

une

eft chargée d'une barbe courte. Oî) trouve cette

plante dans les environs du Caire.

18. Alpiste veloutée , Phalaris ydudna* Pha-t

larrs fpicis ahcrnis filifi)rr7ilhas ; culmo filtifi^^

yillcf.jjiniis. Forsîc. ^gypt. 17. i\^- JJ*
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"Sa tige eft haute d'un pîcd, 8c cfl; chargée

,

L

\ ^infi que les feuilles, de poils abor.dars , très-

doux au toucher , 8c cjai fcnt paroître cette plante

comme veloutée. Ses feuilles font lincaires-lan-

céole'es , & longv:cs d'environ trois pouces. Au
fommet de la tige font fitués plufieurs épis linéai-

res , filiformes, longs de trois pouces, alternes

ou épars , & à demi-ouvercs.

/pi
/

Jpiciiîis folitariis * invalucris ft

fiore fefquilongioribus. Forsk. -ffgypt. I7. n^. 56.

Sa tige eft limple , haute d un pied , & garnie

de feuilles planes
,

glabres , i^n peu rculccs &:

longues de deux pouces. La feuille du fommet eft

la plus large , & fa gaîne enveloppe Tcpi dars fa

jeunefle à la mar|ière des fpathes. Cet épi eft cylin-

drique , blanc , long de trois pouces , &: compofd

de petits épîlets fclliles
,
qui lent entourés à leur

bafe de filets fétaccs. La baie calicinale eft glabre

,

& renferme deux fieurs , dont Tune eft mâle Se

Fautre'hermaphrodite. Cette plante croît dans les

déferts des environs du Caire. Je la croîs mal-à-

propos rapportée à ce genre, aînfi que la précé-

dente-, mais je ne la connois pas afîez pour la

placer ailleurs.

CO. Alpiste a gaines fleuries , Thalarh vagi-

if Fhalaris culmis rependhus y fp
feffilibus axillarihus vhginâ foîii i

^gyp
&i

tieures femblent oppofces les unes aux autres j les

épis de fleurs font feffiles, 8c enveloppes chacun

à leur bafe par la gaîne de la feuille dans raiffelle

de laquelle ils naiflent-, 8c les baies caîicinalcs

font uniflorcs , étroites
,

prefque filiformes , 8c

ont leurs valves comprimées. Cette graminée croît

aux environs d'Alexandrie.

II. Alpiste hérîffée , Thaîaris murîcata. Pha-
îaris fplcâ cylindricâ

,
forihus gemlnatîs ^ calice

fruStfero acuîeato-muricato. Forsk. ^gypt. SuppL

ICI. n'', 4.

Sa tige eft haute de neuf ou dix pouces
,
glabre,

la matui
font uniflores , hcriffées de chaque côté

roides
, &: difpofccs deux à deux fur dès pc

de poil

doncules

On trouve cettecommuns cxtremerhent courts.

fiante dans le Levant , fur les bords de la mer de

Marmàira.

ONE théoïde, AzsTONIA thceformls.
uppl. 164.
un arbriflTeau dAmcrîque qui rcfTemble

lu Thé par fon port , fes feuilles , ^qs calices &: la

C'eft

5S
fnuatîon de fes fleurs. Jl eft très -glabre ^an»

toutes fes parties, n'a point deftipuks, & porte^

des fe ailles alternes , elliptiques , un peu obtufes
^

roides , veineufes, entières à leur bafe, ^bordées

de dents obtufes depuis leur milieu jufqu'à leur

fommet , affcz rapprochées les unes des autres
,

8c foutenues par dç trcs-courts pétioles. Ses fleur»

fon blanches , axillaires , fefliles , & difpofce»

trois ou quatre enfemble dans chaque aifTclle :

elles ont un calice embriqué d écailles ovales-

arrondies ,
concaves ,

membraneufes en leur bord
,

8c dont les intérieures font les plus grandes -, une

corolle moins grande que le calice , compofée de

huit ou dix pétales réunis à leur bafe ^n un fûbe

court 5 comme ceux du Camelli, du Thé, &:c.

8c qui fè recouvrent alternativement , formant

deux rangées en leur limbe *, un grand nombro

d ctamines courtes inférées à la bafe de la corolle
j;

8c un ovaire fupérieur , ovale ,
petit , chargé d un

ftylc filiforme , au fommet duquel eft un ftigmate

ovoïde. Le fruit eft encore inconnu. Cet arbrîl-

feau croît dans TAmérique méridionale. 7?- Ses

droite 8c rameufe t elle eft garnie de deux feuilles

à chaque articulation. Ces feuilles font planes
,

glabres , bordées de cils roides 8c pîquars ,
8c

ont leurs gaîres ftriées
,

quelquefois égales &:

ç^pofées par paires^ &: quelquefois un peu inégales

8c alternes. Les fleurs forment un épi terminal

,

cylindrique , verdatre 8c hifpîde pendimt fa flo-

laifon , lierrugîncux 8c hérifle de piquans pendant
|

atîon des graines. Les baies caîicinales

feuilles fechcs étant mâchées , rendent la falive

verdatre , 8c ont entièrement la faveur du Thé-.

Nous fommes en effet portés à croire qu'il en

diffère peu , 8c qu'il a auffi beaucoup de rapport

avec le Camelli , ces divers genres devant peut-

être n'en conftituer qu*un feul.

ALTERNANTE triandrique , AltERNAN--
THERA triandra. Ahcrnanthera caiilc repente^

ramis oppofids ; capitulis axillarihus fcjjllibus ;

cûiycibus glabris. Forsk. -«ï^gypt. p. 18. n^\ ICO-

C'eft une plante de la famille des Amaranthes

,

8c qai a de très-grands rapports avec les Cadé-

larls 8c les Paroniqucs. Sa tige eft rampante
,

munie de rameaux cppofcs , 8c pouffe des feuilles

auffi cppofées , lancéolées 8c fcfîilcs. Ses fieurs

naiffent ramaffées par petites têtes axillaires

,

feffilcs & d un blanc rouffeâtre : elles ont la forme

des fleurs de Cadelari • maïs au-lieu d'avoir com-

me celles-ci cinq étamînes fertiles , elles ont fix

filamens , dont trois alternes avec les autres , font

chargés' d'anthères , 8c trois tout-à-falt ftérilcs.

On ne trouve point d'ailleurs dans les fleurs de

cette plante , de petites écailles înrcrpofées entre

les filamens des étamines , 8c environnant I ovaire

en forme de tube , comme on en voit dans les

fleurs de Cadelari. Cette plante croît dans l'Ara-

bie 8c aux environs de Rofette en Egypte.

ALTERNE , adjeBif dont on fe fert très-fou-

vent en ïlotanique pour exprimer la fituationde

certaines parties des plantes conlidc'rccs les unes

par rapport aux autres.

On dît
,
par exemple

,
qu'une plante a Ces

rameaux alternes
, ( rami altcrni ) lorfqu'ils font

difpofLS lun après l'autre par gradation fur la

tige, comme font ceux du Rofier, du Charme,

du Tilleul , Sec.

De môme on nomme feuîîlcs alternes {foha

alterna ) celles qui font placées alternativement
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qui les foutiennent , &. tjiii conféquemment ne

font point oppofees les unes aux autres. Âinfi le

Poirier, le Prunier ,
l'Amandier , 8cc. portent des

feuilles alternes.

Les caradères qu'offre la fituation des feuilles

& des branches des végétaux , fervent -Couvent à

faiî:e reconnoître ou le genre ou la faniiile d'une

plante que l'on examine dans un tems où elle n'efl

chargée ni de fleurs , ni de fruits -, 8c quoique les

Botanifles foient convaincus qu'une méthpde gé-

nérale , fondée fur la confidération des feuilles
,

& particulièrement fur l'examen de leur fituation

,

feroît extrêmement défedueufe & même infup-

portable-, néanmoins dans les cas particuliers &
cmbarraffans , on tire prefque toujours de cet exa-

inen

aoprend qne toutes les plantes legumineufes ont

leurs rameaux alternes, ainfi que leurs feuilles

proprement dites ;
qu*il en eft de même des mal-

vacées 5 des ombellifères , Sec, Se cette remar-

que, qui fouvent devient utile pour ne point

confondre une famille avec une autre pendant

rabfence des "parties de la fruttiiîcation , fcrt

encore plus fouvent dans le même cas pour faire

rcconnoîrre certains genres qu'il feroit quelquefois

^mbarralTant de didinguer fans fon moyen. Ainfi

rafpea du Liquidambar, qui donne le flyrax ,

peut le faire prendre pour une Erable , & celui de

laSpirce à feuilles d^Obier, peut la faire rapporter

Vi
M

fe rappelle que les feuilles font conflamment alter-

nes dans les I.iqaidambars & les Spirées , &
wu elles font au contraire oppofc'es dans les Erables

&; les Viornes , il efi: alors bien plus facile de

rapporter ces plantes à leur véritable genre* Enfin

par ce moyen on évitera de prendre certains

-Erables pour àes Platanes , certains Frênes pour

des Noyers , &:c. 8cc,

ALVARDE fpathacée ^ LYGEirJh

Gramen fplcatum fpicâ fericcâ ^ ex _ ^

Géante. Tournef. 518. Gramen fparteum %. patii-

culd hrevifoîlicuîo inclusâ. Bauh.Pin. 5* Spartiim

Âerha atterum. Cluf, Hift. a. p. aao. f. a. Lygeurur

fP

C'eft

fP
8c

qui pouffe de fa racine plufieurs tfges en faifceau
,

très-menues, prefque filiformes, feuîUées, foi-

bles j & hautes d un pied 8c demi. Ces tiges n*ont

^'une ou deux articulations , & font munies dç

quelques feuilles grêles, filiformes & cylindri-

ques , comme les feuilles de certains Joncs. Au
fommct dç la tige naît une fpathe en cône alongé,

^cuminée, flrice longitudinalement , d'un blanc

verdâtre, perfiftante , s ouvrant par le côte ,
&

QUI renferme deux & quelquefois trois fleurs. Ces

fteurs ont chacune une baie linéaire & bivalve ;•

trois étamines longues , dont les fîlamens très-

menus foutienpent des anthères linéaires qui ont

AL Y
près de cînq lignes dé longueur*; & un flyîe

alongé , terminé par un fligmate fimple \ un feul

ovaire commun , long d une à deux lignes , &:

entouré de poils blancs 8c foyeux
,

paroît porter

ces deux ou trois fleurs , 8c former la feule excep-

connue

les fleurs renferment toujours l'ovaire. Cette plante

croît en Efpagne , dans les lieux un peuhumides.

Tp. (v.y.) On ne s en fcrt point comme Ton fait

du vrai Sparte
, Çfiipa tenaciffima )

pour faire des

cordes , &c. parce que fes feuilles & fes tiges ne

font pas affez longues , ou font moins propres

pour cet objet. Les Efpagnols en garniffent leurs,

fommîers ou leurs paillafles , comme étant une

matière plus molle que le jonc 8c que la paille

dont on fe fert ailleurs.

ALYSSE , JzrsszTM^ genre de plante à flèuta

polypétalées , de la famille des Crucifères
,
qui a

beaucoup de rapport avec les Draves & les Ta-

bourets , & qui comprend des herbes 8c des fous

û & ter-

minales.
/

Caractère générique.
La fieur a un calice de quatre folioles ovales-

oblongues', conniventes & caduques ;
quatre pé-

tales planes ouverts en croix -, fix étamines, dont

deux oppofees font plus courtes que les autres ; 8c

un ovaire ovale , chargé d'un ftyle de la longueur

des étamines.

Le fruit efl une filîque comprimée , ovale-!

arrondie , 8c partagée en deux loges par une cloi-

fon parallèle aux valves , ou quelquefois unilo-

culaîre, >

Ce genre fe diflinguô des Draves 8c des Lunaires

par la forme de les filîqucs
,
qui nefl point ellip-

tique ou oblongue -, 8c des tabourets par fe?

mêmes (ilîques
,
qui n'ont point d'échancrure bien

apparente.
^

Obf. Nous n'avons pu nous déterminer à faire

ufage du caraftère employé car Linnams , carac-r

tère qui réfide dans la confidération de petites

dents , ou de certains appendices qu'on remarque

aux fîlamens de quelques étamines dans plufieurs

ie ces plantes -, parce que d'une part toutes les

efpèces n'en font pas munies , &: que de l'autre

cette confidération force d'introduire danscegenr

àes plantes qui n'y ont point affez de rappor

Voyci l'art. Crucifères. / • "

Espèces.

Alyjfonfruticofi

fruticofum , fplnofi

Alyjfum fpinofi

Thlafp

fp^nojhm j hlfj

Les tiges de cette plante font ligneures ,
hautes

de fix à dix pouces, blanchâtres fiir-tout vers leiif

fommet , trcs-rameures, diffiifes, & forment ordi-

nairement un gazon arrondi & touffu. Ce gazon

femble épineux v^t l'efîet des vieux rameaux de

ccttç
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cette plante , <jui font prefcrue nuds , (îui*s

,
poin-

tus 8c piquans comme des epîncs. Les feuilles font

alongées, un peu étroites ^ obt..fes à leur fommet,
& blanchâtres des deux côtés. Les fleurs font

blanches, pédonculées & ramafTées en bouquets
ou en grappes courtes , droites & terminales.

On trouve cette plante dans les Provinces méri-
dionales de la France 8c dans l'Eipagne, parmi
les rochers.

J-}
- (v, v.)

a.- AlY s SE argentée, Alyjfum halimifolium. L.

Alyjfon halimi folio ^ fempervîrens. Tourn. 517,
ë- Alyffon minus ^ halimi argentco angujio folio*

Tournef. 517. -
'

*

Cette efpcce paroît avoir beaucoup de rapport
avec la précédente : fes tiges font ligneufes

,

rameufes , blanchâtres dans leur partie fupérieure,

plus ou moins droites , & hautes de quatre à fept

Les feuilles font blanchâtres des ^eux
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rameufes ^ dîfTufes

, couchées dans leur jcuncfle
,

& redrefTces lorfqu elles fruÔiflenc. Ses feuilles

font trcs-petltes , fpatulces , obtufès
,
prefqu'ar-

rondies, ponftuces 8c bLinchâtres, Celles du fom-

poaces
côtés ,

briU

8c femblent parfemees de points un peu
ans, argentés comme celles de Vhalimus

^

X Arroche maritime ; ) les inférieures font obtufès

& plus larges que les autres , & \q^ fupcrîeures

font lancéolées & un peu pointues. Les fleurs font

blanches , terminales , 8c produifent des filiques

prefqu'orbîculaîrcs , chargées du ftyle. Les val-

ves de ces liliques tombent avec les graines , 8c

les cloifons perllflent fur les pédoncules , comme
cela arrive aux fruits de, la Lunaire. On trouve

cette plante dans l'Europe auftrale, dans les lieux

arides &: pierreux. Elle nous a été communiquée
par M» l'Abbé Pourret. T? • ( t^- / )•

*

3. Alysse ]z\xnQ ^ Alyjfum faxatile. Lin. Alyjfum
cauUbus fratcfcentibus paniculatis

, foliis lancco-

lads mollijjimis répandis* Roy- lugdb. 33 1. Mill.

Dift. t. ao. £ î. Ard. Spec. I. p. I». t. 7. Alyjfum
creticum faxatile y foliis unduladsincanis* Tourn.
Cor, 15. Thlafpi lutcum , leucoii folio. Bocc.Muf.

79- 1- 93-
Cette plante forme, par le nombre de fes tiges,

une touffe étalée , bien garnie , 8c d'un afpeft

agréable par la quantité de fleurs d'un jaune d'or

dont elle eft chargée au printems & prefque pen-
dant tout l'été. Ses tiges font un peu ligneufes

y

rameufes, hautes à peine d'un pied, &lbnt mu-
nies de feuilles lancéolées , ondulées , ou même
un peu fînuées', fur-tout les inférieures , très-

^molles, Se blanchâtres. Les fleurs font petites
,

nombreufes, dun beau jaune , 8c naiffent en

grappes droites
,

paniculées & terminales. On
trouve cette plante en Autriche 8c dans l'Ifle de

Candie. I7 . ('^'- '^•) On la cultive comme orne-

ment dans les jardins de fleurs ^ ,cii elle produit

beaucoup d'effet.

4- Alysse des Alpes, Alyjfum alpcjlre. Lin. fl.

fr. 508-1 v. Alyjfum caulilus frudculofis diffufis ,

s incanls. Gen Prov. ^51. Xab.foliis fubrolundi
13. f. a.

Cette plante efl fo»t petite , & naît pîr touffes
ou petits gazons bien garnis. Ses tiges font lon-
gues de qjitre ou cinq pouces , nombreufes

,

Botanique. Tome /.
L

met font un pou alongécs , fur-tout dans le voifi-'

nage des fleurs; mais celles qui terminent les

jeunes rameaux font courtes , très -rapprochées

les unes des autres , & forment au fomniet de ces

rameaux de petites rofetccs affez ferrées. Les fleurs

font jaunes, attachées à de courts pédoncules,

8c dilpofées en corymbe lerré 8c terminal. Il leur

fucccde des filiques ovales 8c blanchâtres. On
trouve cette plante en Provence parmi les rochers

des montagnes. TJC- (v. v. ).

5. Alysse d'Eip3.^ne y Alyjfum minimum. Lin.

Alyjfum caulibus hcrbaccis di^ujis
y
foliis lineari*

bus tomcntojîs y (îliculis comprcjjts. Lin. Lunaria

annua minîma Hijpanicay folio leucoii maridmi.

Boerh, Lugdb. 1. p. 6.

Les tiges de cette plante font herbacées
y

dîffufes , 8c garnies de feuilles linéaires un peu

cotonncufes : elles portent des fleurs jaunes donc

les pétales font légèrement échancrées. On trouve

cette plante en Efpagne. 0. Il y a apparence que
le fynonime de fauvage que M. Linné cite fous

cette efpèce ne lui convient point
,
puifque ce

Profeffeur de Montpellier dit que fa plante pro-

duit des fleurs blanches.

6. Alyssk de montagne, Alyjfum montanum.'

Lin. fl. fr. 508. 2. Alyjfum caulibus hcrbaceis

diffufis ,
foliis fuhlanceolads puncîato-cchinads.

Hort. Upf. 195. Jàcq. Aun:r- t. 37. Alyffonpe*

renne y montanum y incanum. Tournef. II7. Alyf
funu Hall. Helv. n^. 491.

Ses tiges font longues de fix ou fept pouces
,

nombreufes, diffufes , couchées, un peu redref-

fées lorfqu'elles fleuriffent
,
grêles , feuillées, &

légèrement velues. Ses feuilles inférieures font

courtes, ovales, fpatulèe^, un peu rudes, blan-

châtres , 8c parfemees de points blancs formes par

des poils dilpofés en petites étoiles. Les fupérieures

font lancéolées, pointues, rétrécics vers leur bafe,

& d up vcrd blanchâtre. Les fleurs font jaunes , ^

8c naiffent au fommet des . tiges , en bouquets

corymbiformes. On trouve cette plante dans les

lieux montagneux &: pierreux. T{1. ( v. v. } L'Emery

dit qu elle ei\ appéricivc & eflrimée propre contre

la rage*

7. Alysse des champs , Alyjfum campejhe. Lin.
'

fl. fr. 508-3.. Alyjfon incanum y fcrpylli folio ^

fruâu nudo. Tonrnef. 217.

g. Alyjfon incanumluleum y ferpyllifolio y majus
& minus. Tournef IÎ7. Alyjfum calycinum. Lin.

S^s tiges font hautes de cinq à fix pouces

,

cylindriques , un peu rameufes
,
profque ligneufes

à leur bafe , couchées dans leur jeuneffe , velues,

8c blanchâtres dans leur partie fupérieure. Se%

feuilles font alongées , un peu étroites , obtuies

ou émouffécs à leur fommet , blanchâtres 8c char-

gées de poils étoiles , <;omme celles de Tefpèce

^>



j;rccedente. Les fleiirs font petites
,
pedonculecs^

un peu ramaffées , 8c forment un épi terminal qui

Valonge à mefure qu'elles fe développent. Elles

font d'abord d'un jaune pâle , & deviennent tout^

à-fait blanches en vieilliflant* Les individuà que

j'ai obfervé à la campagne avoient des feuilles.

gyroites, & leur calice perfiflcit après la chute de

leur corolle. Ceux au contraire que j'ai vu dans

les jardins , avoient des feuilles plus larges ,,

moins blanches , &: leur calice tomboit conltam-

ment avec la corolle y ou très -peu de tems après.

Les filiq^ues font arrondies
,
pubefcentcs , un peu

ventrues par l'accroiflement de la graine , fem-

blent bordées prefque comme celles des tabou-

rets
5 ( tklafpi ) & ont à leur fommet une légère

échancrure. On trouve cette plante dans les champs

M
leur fuccède des filiques comprimées, prerqu'ôr-

biculaires , biloculaircs &: difpermes. Ces fiIiques-

font pédcnculces 8c difpofces alternativement,

formant une grappe longue de deux ou trois pou-

ces. Cette plante croîc dans le Levant. Tu,

Nota. Los Alyjum de Linné, dent les filiques

font enflées & vénculeufès , fe trouvent rapportés

dans

8. Alysse
o

^ffum marltlmum.

ifpi montanum perenjie ^ Jl

Thlafpi narbomnjc , calbo. Barrel. îc. 844
tuncuU folio angujlo. Tabern. ic. 46 1. Clypeola

mariilma. Lin.

Ses tiges Ibnt hautes de huit à dix pouces
,

grêles, foiblcs, rameufes 8c prefque glabres; les

feuilles font lancéolées-linéaires ,* minces , verdâ-

tres , & chargées de quelques poils couches qui

t\Sk. f<>nt point difpofés en étoile. Les fleurs font

grappes

cet Ouvrage fous Tarticle Vejicairc ; 8c

VAlyjrum hyper ^ ^ ^

du même Auteur, font placés fous l'article Zî/vive»

Voyez ces mots.

AMANDE. ( l'on donne en.

vsn

noyau ou dans, une coque dure & ligneufc : on le

donne plus particulièrement encore à la fêmence,^.

qui efl contenue dans le fruit de l'Amandier com-
mun. Voyei l'article Amandier.
AMANDIER , AmyGDALUs. Gendre de plante

>'*à fleurs polypétalécs , de la famille des Pruniers

qui comprend des arbres & àes arbriffeaux très-

intéreflTans , foit par la beauté de leurs fleuts
,
qui

paroiflent des^ premières au renouvellement de la

belle faîfon, foit par les fruits qu'ils portent, 8c

qui, dans quelques eipèccs , font lornement &
les délices de la table.

C A R A C T E R Ë GÉNÉRIQUE.,
La fleur a un calice monophile, un peu tubulé'

terminales.^Les onglets' de leurs pétales font rou- j
8c à demî-divifé en cinq découpures^-, cinq pétales.

""
'

'^ 3--/-1-
ovales - obîongs , obtus-, inférés fur le calice,

alternes avec Ces découpures , 8c ouverts en rote ;

environ trente étamînes attachées aux parois inté-

rieures du calice, 8c moins longues que la corolle -,

8c un ovaire fupérieur , arrondi , velu , chargé

d'un ftyle fimple , 8c terminé par un fîigmate un

.

peu en tète..

Le fruit efl: un JDrupa oval ou arrondi , marqué
d'un côté d unfillon longitudinal , 8c couvert d'une

peau ordinairement un peu velue. Il eft forme

d'un brou plus ou moins épais
,
quelquefois très-

charnu , &: très- fucculcnt, dans, lequel eft un-v

noyau ligneux , oval , comprimé 8c crcvaffe , ou

réticulé en fa fuperficîe : ce noyau contient une

amande qui fe divife en deux lobes,

La diftinclion particulière de ce genra fe tire

de la considération du noyau que contient le

fruit ; ce noyau ayant fa furface parfemée de cre-

vafTes 8c de trous, qu'on ne remarque point dans

ceux des Abricotiers , Pruniers 8c Icaquiers.

Espèces*
I. Lk Pécher, a//fremer/r Amandier h fruits

charnus ; Amygdalns pcrjîca. Lin. Amygdalus

fûlioriim ferraturis omnibus acutis y jlonhiis fejji

\

libus folitards. Lin.

C'eft un arbre médiocre quî varie beaucoup

dans fonport , fuîvant TexpoU tion où il fe trouve,

'& le fol. ou le climat dans lequel on le cultive.

Son bois eft dur, Iccorce de fon tronc e(l d un

frris blanc . 8c celle de fes rameaux eft verte ,

geâtres ou même violets. Les fruits font des fili-

ques ovales, courtes, comprimées , entières, 8c

partagées chacune en deux loges monofpermcs
,

..par une. cloifon parallèle aux^valves. On trouve

cette' plante dans les lieux maritimes des Provin-

ces méridionales de la France, & dans l'Efpagne.

Nota. Il eft aîfé de voir que cette plante s'éloi-

gne àes Clypéoles par la forme de fcsTiliques ;

luaîs. il eft prcfqu'incertaîn fi on doit la laiHcr

AW 8c Gérard

Tavoient rangée , ou bien fi Ion ne devroît pas

plutôt la rapporter au genre àos Draves , comme
je l'ai fait dans ma Flore Francoife y ( n^. 495-ia.

)

9. Alysse d'Orient^ Alyjfum Gnentale. Alyjfon

CKcdcum faxatile ^ ferpilUfolio candidiflimo ^ cap-

fulls orhiculatis^ Tournef. Cor. I J. Alyjfurn eau-

libus frutefccntihus paniculatis yjiliculis obcordatis

•fjls difpe

^fc

Se

fleurs tiges diftufes, velues, blanchâtres , unj>eu

rameufes, & droites lorfqu elles fleurirent. Ses

feuilles, font blanchâtres 8c prefque cotonncufes.

Les inférieures font nombreufes , ovaîes-oblon-

gués , flnuées , & ont environ trois pouces de lon-

gueur fur un pouce 8ç demi de large. Celles delà

tige font alternes , fefllles, lincaircs-îancéolées
,

tantôt denticulées 8c tantôt entières. Les fleurs

font jaunes
,
petites, ont leurs pétales échancrés

,

&c naîlfent en f^rappes droites 8c terminales. Il
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-s.

un peu lucrce

d'Août.

&: vineufe- II mûrit vers la fin

fouvent un peu rougeâtre. Ses feuilles font nîtcr- | cfî un peu plus gros que le ptcct?dent, & a fipeiu
nés ,

fimples , longues-lancéclees , terminées en
j

teinte dun beau rouge du côte du folcil : f»i chair
pointe aiguë, dentées finement en leurs bords

,
efl ferme , fine , blanche , & foncau abondunte,

vertes
,
glabres , & portées fur de courts pétioles.

Elles font accompagnées à leur baie de deux flipu-

les linéaires , dentés Se caduques. Les fleurs font

rouges 5 fefïiles, folitaires, &: paroiffent à Tentrée

du printems un peu avant le développement de
Tes feuilles. Il leur fuccède des fruits arrondis

,

ayant à-peu-près la gî-ùffcur d'une pomme , char-

nus , fucculens , d'un goût très-agreable , 8c con-
nus vulgairement fous le nom de Pèche. Le noyau
qu'ils contiennent efl ligneux , très-dur , crevaflTé

& profondément fillonné à fa iurface. On cultive

cet arbre dans les jardins 8c parmi les vignes pour
fes fruits

,
qui font des meilieurs qu'il y ait en

Europe. Leur chair efl; rafraîchiffante , humec-
tante 8c un peu laxatîve. Les fleurs font purga-
tives Se vermifuges.

ucree.

' Obferv. On a donne à cet arbre le nom latin

de Perjicay parce qu*il a été premièrement apporté
de Perfe, Nous l'avons placé fous le genrb de
VAmandier ^ à lexemple àe Linné ^ 8c de plù-

fieurs autres Botanifles
,

parce que , d'après un
examen attentif de fes caraclères naturels , nous

n'avons trouvé aucune raifon fuffil'ante pour en
faire un genre particulier. Nous ne le confondons

pas pour cela avec VAmandier proprement dit
,

puîfque nous l'en diftinguons comme une efpcce

très-différente *, ce que ndus entendons par ej'pèce

n'étant nullement la même chofe que ce qu*ont

entendu bien d'autres qui ont donné ce nom à

de véritables variétés. Nous allons maintenant

citer les principales variétés de Pèches qu'on a

obtenucis par la culture.

Variétés de Pèches.
F

1. Avant-Peche blanche, Pcrjîca flore magnoy
prjvcoci fruBu , albo^ niinori* Duhamel.

Cette Pêche efl petite , blanche , & couverte

d*une peau mince & velue. Sa chair efl blanclie
,

même auprès du noyau , fine & fucculente. Son
<^au efl très-fucrée -, elle a un parfiim mufqué qui

la rend très - agréable : elle efl très - hâtive
,

&: mûrit quelquefois dès le commencement de
Juillet.

^

2.. AvA^^T-PECHE rouge , ou Avant-Pêche de

jn

Perfîcafiore magno pfruclu œfi.

amcl
Elle efl petite

,
quoiqu'un peu plus grofîe que

l'Avant-Pêche blanche -, fa peau efl fine , velue
,

colorée d'un rouge vif du côté du foleil, & d un
jaune clair du côte du l'ombre. blun
che , fine , fondante : fon eau efl fucrce £r muf-
quée : elle ne mûrit aux meilleures exportions
qu a la fin de Juillet ou au commencement d'Août,

3- La Double DE TroyeSjOiz Petite MiGNONE,
PcrJica trjliva

^ flore parvo y fruclu medlocris
i:rajfideiy trecajfina dlèla. Duhamel.
Ce fruit efl au nombre des bonnes Pêchc3 ; il

4. Avant-Peche jaune , PcrJica œfiiva ^ fore
parvo

,
fruâiiminoriy carne favefcentc. Duhamel.

Ce fruit efl moins gros que la Double de
Troyes , 8c mûrit en même tems. Sa peau efl teinte

d'un rouge brun du côté du folêîl y 8: couverte
par-tout d'un duvet épais , fa chair efl d'un jaune
doré , elle efl fine & fondante ; fon eau eft douce

5.LAlB£RG£ jaune, ou PÉCHS JAUNK,Per/7ca

Jlore parvo ^ frudit mcdiocris ^ carne flavefccnte,
Duhamel.

r

Elle efl un peu plus grofle que la Double de

Troyes, &: a fa peau teinte d'un rouge foncé du
côte du foleil. Sa chair efl très-fondante quand ie

fruit efl bien mûr, 8c fa couleur efl d*i:n jaune

vif, excepté près du noyau & fous la peau , où
elle efl d'un rouge plus ou moins foncé. Son eau

efl fucrée 8c vineufe. Elle nnirit à la fin dAoAt.
6. La Rossanne. Perjïca Jïore parvo ^ fruBu

magno ^ carne flavejcente, • •

Cette Pèche ne diffère de la précédente que
parce qu'elle efl un peu plus grolTc , 8c mûrit
plus tard.

7. Le Pavie-Alberge, ou Pecke d^Angou-
Mois. Perjica fruBu ghkcjo , came bureà , nucîeo

adhérente^ cortice ohfcurc rubcnte.

La chair de ce Pavie efl d'un jaune èoulcur de

buis , fondante , 8c tient ati noyau *, fa peau efl

colorée dun rouge obfcur. Ce fruit efl excellent,

8c mArit à la fin de Septembre.

8. La Madeleine h\z.nzhc\Pcrfca Jlore magno

^

fruSu globofo^ coniprejfo y albis carne S' cortice.

DuhameL
*

Cette Pèche efl blanche & plus groffe que
PAlberge jaune : elle a fa chair blanche , délicate

,

fine 5 fondante & fucculente. Son eau efl abon-

dante , fucrée, mufquce , 8c d'un goût fin plus ou

moins relevé. Elle mûrît vers la mi-Août.

9. Le Pavie blanc, ou Pavie-Ma»elki\e
,

Perficaf.ore magno ^ fruBu aïbo^ carne dura miclco

adhérente. DuhameL
Ce fruit efl à-peu-près de môme grofTeur, 8l

prefqu'au^n blanc que la Madeleine blanche ; fa

chair efl ferme comme celle de tous les Pavies

blanche, fucculente , 8c adhérente au noyau. Son
eau efl affez abondante 8c trcs-vineufe dans f^

- r"

parfaite maturité. Ce Pavie mûrit au commence-
ment de Septembre.

10. La Madeleine rouge, ou Madeleine de

Courfon. PcrJica jlore magno y fruBu pauluîum

compreffo , cortice rubro ^ came venis rubris muri^

cata, Duhamel.

Cette Pèche efl au nombre des meilleures ; eHe

eft ronde , un peu applatîe du coté de la queue,

&a fa peau rouge. Sa chair efl blanche, entremêlée

Nij

^lï
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déveines rouges , &: Ton eau efl fucree & d'un

goût relevé très - agréable. Elle mûrit en Sep-

tembre,

II. La PÊCHE de Malthe; Perjîcafore magno y

fru3uamp!o^ ferotino y comprejfo , cordce pautu-

lum ruhente j carne alha. Duhamel.
Madel

blanche. Sa peau eh rouge du côte du foleil -, fa chair

eftohnche & fine , & Ion eau cil un peu mufcjuée

& très-agrcable. Cette pêche eft légèrement appla-

'tie, & mûrit un peu après la Madeleine- rouge.

12. LaPouRPRÈK hâtive à grandes fleurs, Per-

(îcafruBu glohofo ceftivo ^ objcurè rulente ^ carne

aquosâ fuavijjimâ, Duhamel.
Cette Pêche efl d'une belle forme ,

bien arron-

die ^ &: a fa peau d'un rouge foncé. Sa chair cfl:

fine, blanche & très-fondante-, fon eau eft abon-

dante & délicieufe. On regarde cette belle Pêche

comme une des meilleures. Elle mûrit dans le

commencement d'Aciit.

13. La Pourprée tardive , Pcrjica flore parvo

^

fruàu fcrodono y globofo ^ objcurè rubente ^ fiia-

'îjjimo, Duhamel.
Ce fruit eft rond , aflcz gros, teint d'un rouge

vif du côté du foleil , &: a fa chair fort fuccu-

lente. Son eau eft douce & d'an goût relevé.

- 14. La MIG^-0NE
,
groîîb Mignone , veloutée

de Merlet , Pcrfica flore magno ^ fruSu globojo

pulcherrimo y faturè rubro> Duhamel.

Elle eft groiïc , bien ronde , 8c d'un rouge vif

du côté du foleil. Sa chair efl: fine ,
fondante

,

llicculente & fort délicate \ fon eau efb fucréc
,

relevée & vineufe. Cette Pêche mûrit vers la fin

d'Aoïlt.

fruBu ^Jîivo y glohofo p ohft

rfîcafli

fuaviffimo. Duhamel.
Cette Pêche a beaucoup de rapport avec la

précédente -, elle eft d'une belle groffcur, ronde ,

&: a fa peau d'un rouge très -foncé. Sa chair eft

fine, fucculcnre, blanche, excepté fous îa peaîi

&: près du noyau , où elle eft très-rouge. Elle

abonde en eau vîneufe-

flore parva
,
fruCé

ruhente* Duhamel.
'/

r/?,

rouge

M .

un peu plus grofTe &:plus tardive: elle a beaucoup

d'eau.

18. LaBEiLE Chevreusk , Terfica flore parvo^

fruBu œjiho ^ comprcffo y pauîulum verrucofo y

carne miniis aquosâ.

'Elle mûrit au commenceincnt de Septembre;

f;; peau alors eft jaune , excepté aux endroits expo-

fcs au foleil, où elle prend un rouge brillant -, fa

chair eft un peu ferme , mcdio^-rcmcnt fondante,

uelqucfois un peu pâteufe , &: fon eau eft fucrée

: aflez agréable.

19. La Chanceliere à grandes fleurs , Pcrfica

fore magno y frucfu nilnns cejuvo y pauîulum verru-

cofo y dilate, ruhentc. Duhamel.
Cette Pêche eft affex groffe , &c a fa peau d un

beau rouge & chargée de quelques vern

-comme celle des deux précédentes. Elle eft excel-

lente , Se miirit au commencement de Septembre,

un peu après la belle Chevreufe.

ao. La Chevreuse tardive ou pourprée , Per^

fica flore parvo y frucfu ferotlno compre^o^ Duham.
Sa forme eft un peu applatie, Se fa peau eft d'un

très-beau rouge du côte du foleil. Sa chair eft

blanche , Se contient une eau excellente & fore

agréable. Elle mûrit à la fin de Septembre.

ai. La PlCHE - CERisfi y Pcrfica flcre parvo ,

fru3u globofo , œflivo y carne albâ y cortice partint

albo y partini dilntc ruhcnte, DuhameL
Ce fruit eft petit Se très-agréable à la vue par

fes belles couleurs -, il eft lifTe & coloré en partie

de rouge Se de blanc, comme la pomme d'api.

Sa chair eft affcz'^fine Se fondante,, Se fon eau
médiocrement favourcufc. Il mûrit au commence-
ment de Septembre.

aa. La petite violette hâtive, Pcrficaflore par^

va
, friiâo glahro y violaceo y minori , vinofo»

Duhamel.
Sa peau eft lifTe & fans duvet , comme celle

de toutes les Pêches qu'on nomme Violettes : elle

eft d'un rouge violet du côté du foleil : la cliaîr

eft fine & affez fondante , & fon eau Çncroc,.

vineufe & très-parfumée, fait mettre cette Pêche
au nombre des meilleures. Elle mflrit au commen--
cernent de Septembre.

aj. La grofie Violjîtte hatîve , Perfica flore
parvo y fruclu glahro y violaceo , majori y vinofo^

DuhameL
de fa peau lui donne un afpeS très-agréable ; fa Cette Pêche eft un peu plus grofTe que lai pré-

chaîreft très-fine Se fondante; & fon eau eft vineufe

& d'un goût excellent. Cette belle P(

en Septembre.

hatîve, Pcrfica fli

cédante , à laquelle elle reflemble beaucoup. Elle.

eftauffi fort bonne; mais fa chair, qui eft fon-

dante , eft uh peu moins vineufe. Elle mûrit au

.

commencement de Septembre.

24. La Violette tardive, ou la Violette mar-

brée ou panachée. Perfica flore parvo y fruclu gla--

hroyC rubro & violaceo \ ariegato ^
feroîino , vinofo*

Duhamel.

fruclu afiivo y compreffb y pauîulum verrucofo.

DuhameL
Cette Pêche eft aflez grofTe

,
prend un colorîy

d'un rouge vif du côté du foleil, Se mûrit entre la-

mi-Août Se le commencement de^j'eptembre. Elle

a la chair fondante & ion eau douce, fucrée Se
^ ^

^
^ \ ^

de fort bon goût. La Pcche connue fous le nom foleil : fon eau eft très-vîncufe lorfque les autom-

^ PécU d^Jmlie n'en diffère q,ue parce.qu elle eft, ' nés font chaude* Se feches j mais lorfi^u elles iout

marq
La peau de cette Pêche eft" lifTe , violette &

de petitesuée taches rouvres du côté du.

î
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froides j cette Pêche alors ne réufïït poînf, parce
t[u'elle ne mûrit que vers la mi-Ochobre.

25. La Violette très-tardive, dite Pecue-
KOIX. Per/ica jlore parvo

, fruBii glabro
, fere

viridi y mTxime ferotino\ Duhamel-
Ce fruit a la peau lifle, rouge du côté du fbleil,

' Se verte comme le brou d'une noix du côté de
l'ombre. Pour qu'il puifTe mûrir , il lui faut une
automne chaude & sèche , fa maturité n'arrivant

,

lorfqu elle peut avoir lieu
,
qu'après lami-06iobre.

.a6. Le Brugnon violet mutqué , Pay?^ûy?cré
magno ^ fruâu glahro vioîacco , vinofo ^ came
nucleo adhérente. Duhamel.

Sa peau eft lifTe, dun blanc jaunâtre du côté
de l'ombre, &' d'un beau rouge violet du côté
du Ibleil j fa chair

j
quoique ferme Se adhérente

au noyau
, contient une eau abondante , d un

excellent goût , vincufe , miifquce Se fucree. Ce
Brugnon mûrit a la fin de Septembre.

27. La Jaune-lisse, ou Lissée jaune. Fcrjica

fore parvo
_,
fruBu globojo , glabro , ferotino

,

buxco colore y mali ai-meniaci fapore^ Duhamel.
La peau de ce fruit eft lifTc, jaunâtre &: légé-

^ rement teinte de rouge du côté du foleil : fa

chair eft ferme ; lorfque les automnes font chau-
des 5 fon eau eft fucrée , trcs-agréable , & a un
petit goût d'Abricot, Cette pêche

,
quoique mûre,

le conlerve une quinzaine de jours fans perdre
fa qualité.

28, LaBsiLEGARDÊ ^ ou Galande. Vcrjicaflort

-pàrvo
, fru3u magno , glohofo y atro-rubente y carne

firmâfaccharatâ. Duhamel-,

Cette Pêche eft afTezgrolTe , ronde , Se prefque
par-tout teinte d un rouge pourpre

,
qui tire fur

le noir du côté du foleil. Elle a la peau couverte
d'un duvet tfes-fin. Sa chair eft ferme, cafTante

,

fiîle, & pleine d eau fucrée &de très -bon goût.

Hlle mûrit à la fin d*Août, après la Mignone &
la Madeleine rouge

a^. L*ADMIRABLE , Tcrjica jlorc pûrx'o
, fruBu

magno glohofo , dîlulc rubente^ carneJirmâJaccha--
rata. Duhamel»
Ce fruit eft rond

,
gros, & a fa peau teinte

€l*un rouge vif du côté du fbleil. Sa chair eft fer-

me
5 fine , fondante ,

Se contient une eau douce,
fucrée

, d un goût vineux , fin Se relevé
,
qui eft

admirable. Il mûrit à la mî-Septembrc. Sa beauté
& fes excellentes qualités lui ont mérité fon nom,
Se le rang avant les meilleures Pèches.

30. L*ADMIRA BLE Jaune , abricorée , Ptche.

d'Abricot , ou grofie Pêche jaune.tardive iPer/zcû

fiora ample , fruâu magno ^ g^obofo y ferotino y.

carne buxed. DuhamcL
Elle eft grofTe , de forme arrondie , &r a- une^

peau jaunâtre, gut prend une légère teinte dc-
rouge du côté du foleil. Sa chair a la couleur de
celle de TAbrlcot, Se fon eau

,
qui en a aufTi le

parfum
, fur-tout dans les automnes chaudes , a

une faveur agiéable. Elle mûrit vers la mi -Oc^
tjjhre*

/

M
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3I:. Le Pavîe Jaune, Perjica fruclu ^naximo

^

comprejfo y carne durn y nucleo adkœrcnte ^ buxed,
Duhamel. -^

Ce fruit eft gros , applati fur les côtés , & ala
chair ferme qui ne quitte pas le noyau. Il eft fort
bon , nulrit avec l'Admirable jaune , &: en a les

rjîca flore parvo

qualités,

' 3a. Le Teton
fvîiSa vix globofo

-atiJJimâ.D^h^siiel,

C eft une Pêche imparfaitement ronde ,' & qui
a fouvent.à fon extrémité un mam.elon affez remar-
quable: elle a la peau d'un rouge gai du côté du
ibieil, Se couverte d'un duvet fin. Sa chair eft

fine
c

fondante', & contient une
parfum très- agréable.

Septembre.

eau qui a un
Elle mûrit à la fin de

rfica flor4 parvo y fi

Elle eft d'une forme arrondie 8e un peu oblon-
gne , & fa peau eft teinte d'un rouge foncé du
côté du foleil ; elle a une partie des caractères de
LAdmirable, & l'autre du Teton de Venus. Sa
cliair eft fine, Se contient une eau fucrée d'un'

goût relevé & très-agréable. Elle mûrît vers Is^

fin de Septembre;

34. La Belle deVitry
, ou Admirable tardive,..

rfîca flore parvo y fruclu magno globofc

fuaviJJ,

f^'

Cette Pêche eft grofTe
,
prefque ronde , d'un*

rouge gai marbré de pourpre, quelquefois char ^-

gcede petites bofTes
-, &: couverte d'un duvet blanc»-

Sa chair eft fermo, fine, &fucculente. Elle mûrlf
à la fin de Septembre. Il faut la laiffer paîîer quel-
que jours dans la fruiterie av^nt de la marger;^
alors elle a un goût relevé &; une eau délicîeufe^

35. Le Pavis rouge de Pompone, ou Pavie.-

monftrueux
, Perficaflore magno y fruâu maxime y^

pulckcrrimo , carne aura y nucleo adko'rcntc. Duh..

Ce Pavie eft rond, trcs-gros , d'une belle cou-
leur rouge du côté du foJcil , &: a fa peau ccn—
verte d'un duvet très -fin. Sa chair eft ferme,.

adhérente au noyau , & néanmoins- fîjcculente.,

Lorfque l'automne ôft chaude , leau de ce beau

fruit eft vineufe , mufquée ,
fucrée Se très-pgrca—

ble. Il mûrit au commencement d'Oâobre.

-DOUX , Perfca fore medioyfri

fuavc rubcnte ^ fapore graîiJEi

Duhameli
Ce fruit eft gros , aîTcz rond , Se d"'un rouge",

tendre ; il a la chair blanche 8e fine : fon eau cfti

fucrée & d'un gpût trcs-dclicat. II. mûrit à la fini

de Septembre.

3^.' La NiVETTE veloutée
, Tcrflca fort parvo y^

fruclu magno y globofo y dtlutt ruhaue y ferotino.

^

Duhamel.
Elle eft grofTe, arrondie ou un pex> oblonguey,

&r a fa poau couverte dun duvet r n &: blvincquu

la fait paroure farinée,: elle £i end. un. rouge d«

y

y

/
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^iverfes nuances du côté du foleîL Sa chaîf eft

ferme & fucculente ; 8c fon eau eft lucree 8c
r

relevée. Pour avoir ces boffiies qualités il faut lui

laifîer pafler quelaues jours à la fruiterie.

M
à perpétuer ces variétés ^ en les multipliant par îa

greffe. Nous avons donné à refpcce dont il s'agit

le nom à'Amandier à fruit charnu ^ ne jugemt
pas convenable de dire , comme M. Linnéy Aman-

38. LaPERsiQUS, Perjica flore parvo ^ fruSu
J

dier-Pôcher , Poirier-Pommier , Prunier-Cerifier,

ehlongOy colorato ^verrucofo ^ carneJirnidj'vinosd.

Duhamel.
Cette Pêche eft un peu oblongue , garnie de

tjuelques côtjes qui la font paroître prelqu*ang\i-

.leufe 5 8c parfemée de petites bolTcs vers la queue.

Sa peau eft d'un beau rouge du côté du Ibleil :

Elle a la chair ferme , fucculente , & contient

iine eau d'un goût fin , relevé 8c très -agréable.

Klle ne mArit qu'en Octobre 8c en Novembre :

c'eft une excellente Pêche
,
quoique très-tardive.

39. La PÉCH£ de Pau, Perjica Palenjis. Duham,
Tournef 61 5.

- Cette Pêche eft tardive, 8c ne miirit parfaite-

tnent que lorique l'automne eft chaude & sèche :

elle a alors la chair fondante , & l'eau relevée 8c

agréable.

quoique nous penfions , comme ce célèbre Bota-
nifte

,
que le Pommier ne doit point conftituer un

genre leparé du Poirier, ni le Cerifier du Prunier.

Suite des efphces d^Amandiers»

a, A/viANDjER commun , Amygdalus communis*
Lin. fl. fr. n*'. 734. AmygdalusfoUorum Jcrraturis

infimis glanduïojis j floribus fejjilibus geminis*

Hort. Cliff. 186. Amygdalus fylveftris. Bauh. Pin.

44^.
et. Amandier à gros fruits doux, Amygdalus

fativa y fru3u majori, Bauh. Pin. 441. Tourn. 6lj.

^. Amandier à petits fruits doux , Amygdalus
fativa jfruclu minori. Bauh. Pin. 441. Tourn. 627.

7. Amandier à coque tendre , Amygdalus duU
cis y (& amara^ putamine moUiore. Bauh. Pin.

ci\ Amandier a coque dure &: à fruits amers,
40, Le Pécher à fleurs {enii-doubles , Perfica

fore mngno y fcmi-vlcno, Duhamel..
Cet arbre eft afTcz beau lorCqu'il eft en pleine ! (gi'os 8c petits ) Amygdalus amara. Bauh. Pirir

fleur : ïes Pèches qu'il donne font d*une forme | 441. Tournef. éa7.

peu régulière , 8c ont la peau velue ^ d'un verd
^aunitre

,
quelquefois un peu fauve du côte du

folcil. Leur chair eft blanche, 8c leur çau d'un

goût aîîez agréable. Elles mûriflent à la fin de

Septembre.

4. AMANr>iER-P É,c li E. Amygdalus p?-rfca*

Duhamel.
lu Amandier commun eft un arbre d'environ

vingt-cinq pieds de hauteur , d'une forme rare-

ment bien régulière , ayant fon tronc raboteux
,

41. La SAXG\jiNôlfi\ i/z'r^ Betterave, où Dru- 1 couvert d'une écorce cendrée , Se fon bois dur .

fèlle , Perjica flore magno ^ cortice è^ carne ruhrls

qttafi fanguineis. Duham. Perfïca fruâu globofo
^

£ompreJfo y rubro , carne rubente^ Tournef, 625.
- L2L peau de cette Pêche eft velue, 8c par-tout

teinte d'un rouge fonce : toute fli chair eft rouge

<;omme la lietterave , &: unpcusèche. Cette Pèche
^ft curîeulè , mais n eft ^bonne qu'en compote :

Aile mûrit après la mî-0£i:obre. La Cardinale eft

»ine Pcche qui tient beaucoup de la Sanguînoîe;

mais elle eft plus grofTc , meilleure 8c moins char-

gée de duvet.

42. Le Pécher nain , Perfca nana^frugifera^

fore magno fmplici, DuhameL
Ce Pécher eft un arbufte haut d'un pîed &:

demi , dont les branches font courtes , épaifîes
,& tellement chargées de fleurs ferrées les unes

.contre les autres
,
que leur bois en eft prefque

pâr-tout caché , 8c qu'elles paroifTent être d.^s

grappes de fleurs denfes 8c redrefTées. Cet arbufte

eft plus curieux par fa petitetTe
,
qu'utile par fon

fruit
5
qui eft très-médiocre dans fes qualités ; il

eft garni de feuilles auïïi longue^ que celles des

autres- Pêchers
,
glabres

, d'un verd foncé
j^
8c un_

peu pendantes.

Obferv, Les variétés nombrcufçs que nous ve-
nons d€ citer , nous pafoiaent toutes devoir leur

orîgiJie à la cul'ure de Varbre^ îhtcrefTant qui

fçriftituc la première efpèce du genre de VAman-

roufleâtre , 8c fouvent teint d'afîez belles cou
leurs. Ses jeunes rameaux font grêles, longs,'

flexibles, & ont une écorce lifie &: d un verd clair.

Ils foutxennent des feuilles alternes , étroites-lan-

céolées
,
pointues , dentées en leurs bords , &

portées fur des pétioles longs d'environ un pouce.

On les diftingue de celles de Tefpèce précédente
,

( du Pêcher )
par leurs pétioles plus longs

,
par

leur verd beaucoup moins foncé, 8c parce qu'elles

font plus fermes, plus unies, 8c ne fe contour*

nent point comme elles. Ces feuilles font pliées en

deux dans leurs boutons, &: ceux-ci naifîent fou-

vent deux ou trois enfemble dans Faiflelle de cha-

que feuille. Les fleurs font felTilcs , folitaires ou
géminées , éparfes le long des rameaux , & de

couleur blanche avec une teinte purpurine plu5

Qu moins foncée dans la bafe de leurs pétales.

Elles s'épanouiiTent àcs le mois de Mars ou au

commencement d'Avril , avant celles des autres

arbres fruitiers, & avant le développement des

feuilles de l'arbre qui les porte. Leur fruit eft oval,

applatî fur les cotes , & ne prend point de cou-

leur en m^lri^ant , comme la Pêche, Il eft com-
pofé d'un bro«, médiocrement épais, ferme, peu

fuccuîent , d*un mauvais goftt , 8c qui recouvre

un noyau ligneux
,

perforé & fiilonné a fa fuper-

ficie , mais moins épais &r moins crevaffe que

celui de la Pêche. Ce noyau renferme une amande

4:^1er dpnt nous traitons
-,
pcrpn^fait qu'or^ réuffit I oblongue, blanche, tendr;^, huileufe, & à'ii^f
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faveur douce ou amère jielon les variétés de eet>
arbr'e

, dent clic provienf. Ce qu'il y a de remar-
quable ^ c'efl que , dans l'elpèce précédente, c'efî:

dans le brou trcs-épais , charnu , fiicculent 8c
fàypureux du fruit ,. que réfide tout ce que ce
merne fruit offre de vraiment agréable ; au lieu
que dans l'efpèce dont il s'agit maintenant , c'eiî"

l'amande même du fruit qui eil intéreflantc ,
'& le

brou qui couvre fon noyau n'eft d'aucune valeur.
L'Amandier commun croît naturellement dans

la partie leptentrionale de l'Afrique : on le cultive
dans lés régions méridionales & tempérées de la
France

, dans les champs ^fouvcnt dans les vignes
,

auxquelles il ne nuit' pas Ibnllblcment. Il produit
un bon effet dans les bofqucts de l'entrée ûuprin-
tems

,
parce qu'il, fe couvre de 'fleurs dans un

A M
couvert.^ d'un

lOi:

blonr^ues.

ouvertes-

8c

duvet blanchâtre , & cuî lui foV^
inent une t6te aflcz ^cu régulière. Ces rameaux-
iont garnis de feuilles alternes, ovales-ob
t.ès-entières

, légèrement pointues, 8c c
des deux côtés d'un duvet
châtre

,
qui leur donne un âfpeé^ argenté "trés-

agréablp. Ces feuilles font pétiolccs
, plus petites

que celles des autres clpèces de ce genre ont
rarement plus d'un pouce de longueur , 8c ne tom-
bent que fort tard. Les fleurs font d'un rofe fcn-

e\\c% de VAmandier
M

dre, un peu plus grandes que C€
nain

, 8c paroiflent à 1 entrée
Duhamel dit que les amandes de fes fruits font
petites 8c amcrcs, 8c qu'elles fe terminent en
pointe trés-fme. Cette eipècc croît dans le Le-

"5 • O'- V \

#

4
fans feuilles

, 8c qu'il ne fe trouve parmi les vcsçé- | An
An. nana. Lin.

taux
, dans ce teras

,
que très-peu de fîeurs^da"

développées. On fait que les amandes fe lérvent
fur la table dans les deflerts

, fôit vertes, foit
fèches, 8c qu'elles préfèntent un aliment- d'une
faveur qui plaît afiez" généralement. On prétend"
néanmoins qu'elles font un peu indigeffes ; mais
il nous femble qu'elles n'incommodent que l^s
perfonnes qui ont un eflomac foible

, ou que celles
qui en mangent une trop grande quantité. Les
amandes fournilTent par l'expreffion une huile
douce y laxative 8c très-anodine. On pile les aman-
des douces peu à peu avec de l'eau , & de cette
manière on forme une liqueur laitcufe connue fous
le nom à'Emulfum ÇSc d'orgeat)

,
qui eiï adoucif.

fante & fort rafraîchiffante. Onles couvrç aulTI de
lucre pour^en faire des dragées, des pralines, 8cc.

Les variétés que nous avons rapportées (bus cette
efpèce

, font celles que l'on connoît la plus en
général

: la première (x) mpte fur- tout d'être
cultivée par préférence

,
pour la douceur , la

grofleur 8c la fermeté de fes amandes. On prétend
que fes fruits donnent d'excellcns fujets pour les
pe'pinicres. La cinquième (i) eft un arbre qui,
participe de l'Amandier commum 8c du Pêclier

,

(, efpèce première ; ) aufîi ibn fruit, qu'on nomme
Amande-pêche y eft-il quelquefois couvert d'un
brou fec &: mince comme celui des amandes, 8c
d'autres fois d'une chair épaiffe 8c fucculente com-
me les Pêches ; mais l'eau en efl amère. Les uns
8c les autres ont trn gros noyau prefqne lifTe

,
qui

contient une amande douce. On trouve ces deux
Portes de fruits fur le même arbre , 8c fouvent

28. Tab. II. f. 3. Duham. Arb. fruit, i. t
2'

Munting. Hift. 34. Tab. 7.
-

.fa

foliis
, fr :/},

C'efl- un petit arbriiîfeau charmant lorfcu'il efi:."

en fleurs
,
8c dent la racine

,
qui efl traçante

pouffe des tiges droites
, menues, un peu rameu

''

ihs
, & qui ne s'élèvent guères au-delà de deux:

pieds. Ses feuilles font étroites -lancéolées, rétré--

peU'i

V

cies en pétiole dans leur partie inférieur

élargies vers leur fommet , dentées en leurs bords
lifTcs

, vertes en defTus , 8c dune couleur pâle eiî-

deflbus. Elles ont environ deux pouces 8c demi-
de longueur, fur prefque quatre lignes & demie
de large. Les fleurs font feflllcs , Ibuvent gémi--
nées à chaque nœud, & d'un beau rouge vif , ou^
dune couleur de'rolë un peu foncée. Leur calice
eft tubulé, 8c Iqs pétales qu'il fouticnt fcnt-
cblongs, un peu étroits & obtus. Ces fleurs avor-
tent

applatis fur les côtés que ceux
&r

'A
I commun.
! 8c

Leur brou efl: couvert d'un duvet épais,.

OU
lonné à fa furfacc ; ils contiennent chacun une
amande fort petite, un peu amcre , & néanmoins
mangeable. Ce petit arbrifTcau croît

ftir la même branche.

Aîîn'cdaîus arîTtn

rellemcnc

^
Afie, -5. (v. V, ) Les.

fleurs purpurines dont il ïe couvre à la fin d'Avril
le rendent très -propre à garnir les devants des.
lualfifs dans les bofqucts de ce mois.
Nous avons diftinguc' par un £. la plante d*Am-
'" "-- Gmelin'ik Linné -'- " 'man cjue citent feulement

Amygdaîus Oricntalis .foliis argentels. fvL..^.,.
nbus. Duhamel. Arb. I. p. 48-

VI Q
A^^ndùr efl un arbriffeau trcs-rem arqua- t pa^ m^

r f î;f^
"^"5^^^^

r-^* la forme & la couleur de Oift
les feuilles

; il Rp paraît devoir s'élever qu'à la
{iauteur.de dix ou douze pieds. Son tronc fe divifë
a Ion fommet en beaucoup de rameaux diffus

,tUverfement inclinés
, dont les rameaux font

comme fynonime de celle dont il vient d'être
quefliion -, parce qu'elle nous paroît en différer au-
moins comme une variété remarquable , fi ce n'eft;
pas même une efpèce particulière.

"' ^
-y. L'Amygdûlus pmmîa de Linné étant,,

félon nous
,
une véritable efpèce de Prunier, nous>

1 avons rapporte à ce genre. Fojq Tart. Prunier.
r

AMANITE
, Amanjta, Genre de planter

'

<

M^
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Cryptogame y de la famille des Champignons, &:

qui comprend un grand nombre d'efpèces qui , en

général , font d une fubflance molle , tendre Se

charnue , Se fcuvent font teintes d'affez belles cou-

leurs. Voy^i le mot Champigno!n*.

Caractère générique.

J hap
horizontalement en parafol , fur un pédicule plein

ou fiftuleux qui s'infère dans Ton centre. La furface

liipérieure de ce chapeau efl: lifTc ou quelquefois

&
^

(

ffe de la niante.

fleurs efpèces de ce genre, la coëfî

enveîoppoit le chapeau dans la jeune

laiiTe Ibuvent fur le pédicule, après TépanouK-
fement complet du chapeau , une portion de tes

dépouilles
;, Se alors ce pédicule paroit muni d'une

forte d'anneau aïïez remarquable -, ce qui fournit

un moyen pour diftinguer ces efpèces de celles qui
ont leur pédicule nud.

rîmitation de Dillen & deNous avons , à

Maller, donne à c^ genre le nom à'Amanite ; ne

J
ployé par M. Linné pour la dénomination des

mômes plantes ; ce derniernom ayant toujours été

,attaché à des plantes qui n'appartiennent nulle-

ment à ce genje.

Espèce s.

'^Pédicule nud ^ 6- dont la longueur n'égale pas

fi

(*)

Amanha viverata. A,
fiipitatus y piico pîaniufculo laBefccnte y mar-
dejlexo y lamelles incarnato -pallidis. 'Lin.

Amanita y tl2\L Helv. n^. IJ"^^. Fungus albus

^

ai:ris. Bâuh. Pin. 571. Sch^fK Tab. 89. Fungus

fi

Vail
ifundibuUfc

Ce Champignon efl hlanc dans fa jeuneffe, Se
acquiert, en ie développant,"une couleur un peu
fale

, incarnate ou rouffeâtré. Il efl: rempli d'un
fuc laiteux fort acre : fon chapeau efl: afTez large,
plane

,
un peu enfoncé dans fon centre , réfléchi

.enfes bords, & porté fur un oédicule court «r
épais. La variété 3, a fon chapeau plus relevé en
fes bords

, & prefque difpofé en forme d'enton-
;noîr. On le trou^*^ fut- ' ^ ' ' . . ., -

içdturages. On 1

de

C
'-'• y^ )

un poifpn dan

•la circonférence en manière dp rayons.

Obferv. On diftingue facilement les Amanites
des vrais Agarics, par les lames très-apparentes

dont la furface inférieure de leur chapeau efl: gar-

nie -, & des Mérules
,
par le pédicule qui foutient

ce chapeau , Se s'insère dans fon centre. Dans plu-

M A-
L

a. Amanite lalteufe , Amanita laaiflua. Aga:^

ricus jîipitatus y pileo piano carneo ladefcente y

lamellis ruffis ,
Jîipitc longo carneo^ Lin. Agaricus

quintus. Schseff. t, V.

Son chapeau efl: d un roux brun ,' laiteux, con-*

vexe ou applati félon le degré de ion développe-

ment , & large de deux à quatre pouces. Ses lames

font blanches dans leur jeunefle, & accj[uièrent

erifuite une couleur roufléâtre. Le pédicule eft

épais
,
plein , 8c d'un roux plus foncé que les lames*

On trouve cette efpèce dans les bois. Elle con-

tient un lait dune faveur douce. M. de Hallerla

regarde comme une variété jle la fuivante.

3. Aménité fangume , Amenita fanguinea.

Fung^ t- XIAgaricus délieiofus. Lin. Schseff.

Amanita fulvus ^ lacté croceo. Hall. Helv. n«. a4I9.

Var.'J". Fungus efculentus y latcritio colore immu-
tahilïy fuccum acrem & croceuvi fundens. Mich.

Gen. 141. Battar. p. 38. Tab. 16. Litt. H-

Le chapeau de ce Champignon efl: d un rou)C

plus oiî moins foncé ,-ou teint d une couleur de

briqué*, il efl: convexe en les bords , enfoncé dans

fon centre, lifie en fa fuperftcie, & quelquefois

marqué de zones concentriques , brunes, étroites

Se médiocrement apparentes. Son pédicule eft

cylindrique , court, épais , charnu ,
prelque plein,

un peu roulleatre & fouvent taché. Ce Champi-
gnon efl: rempli d'un fuc laiteux

,
jaune ou rou-

gedtre , & d'un goût piquant -, de forte que fa

fubjftance rougît lorfqu on la coupe , & femble

faigner. Il croît dans les lieux couverts & mon-
tagneux. On le regarde comme excellent à manger :

néanmoins ^es grands rapports avec le fuivant

doivent exciter a s'en méfier , ou à ne s'y livrer

qu'avec réferve.

4. Amanite perniçîeufe , Amanita perniciofa,

Fungus perniciofus y latcritio colcre varians y fuc-

cum acrem 6' croccum fundens y pediculo brevi.

Schaeff.Agaricus îorniinofusMich. Gen. 141
Tab. 12.

Son chapeau efl convexe , un peu enfoncé dans

fon milieu , d'une couleur rouffeatre , 8c diflrinc-

tement tané .ou velu en fa fuperficie ; il paroit

prefque frange en fes bords. Les lames dont il efl

doublé font jaunâtres &: inégales. Le pédicule efl

épais , court , d une couleur pâle , & un peu fîflu-

leux. Ce champignon efl: rempli d'un fuc jaune-

orangé 8c très-.^cre. On le trouve dans les bois^en

automne. Il efl dangereux, & caufe, lorfqu on

en mange , une diarrhée accompagnée de coliques

violentes.

5. Amanite venîmeufe y Amanita venenatOs

Agaric meurtrier. Bullîard-

Le chapeau de ce Champignon efl d un roux

brun , convexe , un peu enfoncé dans fon milieu

lorfqu'il efl tout-à-fait développé , tancà fa fuper-

ficie & comme frangé en feV bords. Ses lames

font d'un blan^ file

P
eil

inégales entr^cllcs fon

édicuîe cH: plein , court& -pais. Ce Gh^mpignoi^

fl: rempli d'un fuc bhnc , laiteux Se très-acre. On

}



le trouve dans les bois en Aoîit &: 'Septembre.
M. Bulliard dit qu'il eft nuiflble à la plus petite
dofe

, &: que fon lait eft fi acre, qu'il produit fur
la langue les efFets de la brûlure. Il penfe que
l'huile prife promptement & en grande quantité

,
en boifTons & en lavemens, peut remédier à fes
mauvais effets,

L
F

Obferv. La couleur de Ton chapeau, celle de
fon lait, fon pédicule plein, ficc. nous portent à
le regarder comme une plante très-différente de

M 10
>

celle qui précède.

, Amaiii

Asaricu
n'. ia»i-x. Fungu€ lignofus , fafi
6l. Tab. la. f. 7. Agaricus fufci
Tab. 0.3 5.

Son pédicule eft cpais , afTez court
,
prefque plein I& d un blanc quelquefois teint d'un peu de rouge

ou d'une couleur fauve. On trouve ce Champil
gnon dans les bois , où il eft commun en Aorte& en Septembre: Sa chair eft blanche , friable
fujette à dtre mangée par les vers, & d'une grande
acreté. M. Bulliard le regarde comme très-dange-
reux, &: dit qu'il produit fur la langue les effet*
de la bnllure. Il eft émétique félon Schœfler.

9. Amanite crépue , Amanha crifpa. Agaricus
fquamofus. Schxft.Tab. aj &: 30. AmaniCa. Hall.
Helv. n°. 2411 1

Cq Champignon eft d'un blanc jaunâtre-, ou-
dune couleur, fauve, & a la fuperficie de fon'
chapeau & de fon pédicule remarquable par quan-
tité de DCtitPS npanY <^PfOrVi<îoc rr.,î I-, f,^^ «Sonchapeaueftplane, un peu enfoncé dans fon .T.V 'if^r

" ^^"1 détachées qui la font paroî-

ilieu
, roulé en deffous'en fes bords , roux en fa

^"'1^^"^^. ^on chapeau eft horizontal , fou-
dans fon contour , 8c

milieu
, roule en defTous en les bords

, roux en fa
fuperiicie

,
Sr remarquable par des zones concen-

triques
, blanchâtres ou d'une couleur pâle. Sa

peau eftfcche
, finement flriée, &r'prefque tomen-

tcufe. Les lames font blanches ; le pédicule cû
court, plein & épais, & fon fuc eft laiteux & fort I ..«

'
î f ' "'-'"""T.— --- -"«r"" ,

oc

acre. On trouve ce Champignon dans les bois en Zf^^f^^''" ^^^ ^^'' '''' diamètre. On trouve:
„... T . ,.,

^t'b tn
j cetteefpece furie bois pourri , &: particuliérç-

mont" 1111* ^*!>c €>i«i1^r>

intérieure doublée de lames blanchâtres
, ondu-

lées
, crépues

, & comme dentées. Sa chair eft
blanche &'nn peu ferme. Le pédicule eft plein

,tané, afTez épais, de. la couleur du chaoeau . &

automne. Je croîs qu'il eft dangereux.
Obferv. Je ne connoîs point de raifon pour ran-

ger cette plante parmi les Boîetus^ comme le font
MM. Linné, Gérard & Dalibard.

_
7. A.MAMTE bronzée, Amanita cmiginea, Aga

^/î

^

ment fur des faules.

10 *Am\mïe ponauéc , Amanit
Agaricus granuîatus. Schseff. Tab. ir.

^- Agaricus vacciniis. Schsffl Tab. '.

Agaricus aurcus. Sch^fF. Tab. Al.
A.

. Son chapeau eft large d un ou deux pouces
plane ou un peu enfoncé dans fon milieu , ik d'un
roux verdâtre tirant fur la couleur du bronze.
Sa fuperficie n'eft point tanée , 8c les lames dont
il eft doublé font blanches. Le pédicule eft court

,

plein & bronzé , ou un peU verdâtre comme le
chapeau. Ce Champignon eft rempli dun fuc
laiteux & légèrement acre. Je laî trouvé fur le
bord des bois

, dans les environs de Rouen. Je le
croli. dangereux.

( i?. ) Efpeces non laiteufes*

8. Amanite rouge, Amanita ruhra: Airaric
des bois, fl. fr. n^. i^-^èl-y^Fungus piperatus non
laSefcens, coloris brajîlici. VaiL Parif. 65. n^. 29.
A^ _

fanguîn. Bulliard. A
Var. jE.

'

,

Lin. Agaricus ruffl

un cône évafé , ou une denû-^
fphère

, confervant toujours un peu de fa con-
vexité dans fon développement, & d'un jaune
orangé ou rouffeâtre

, ayant (a peau finemenc
tanee & comme ponduée. Il eft doublé de lames
un peu fauves ou jaunâtres

, Se porté fur un pédi-

diam
erementChapeau. Ce pédicule eft ïéL^.^.u^ni cuiure c.

pluché comme le chapeau a fa Uiperficip. Ce Cham
pignon eft commun dans les bois.

lï. Amanite cocft'ée
, Amanit

Asaricus bomhvclnux. Kch»ff TiVi i

calyptrata.

Agaricus intco

Sch^if. t. 58 & tab. 75. 9a. 93. Funguspipcratus,
non lacisjcens. Vail. Parif 6?..

Ce Champignon *a un afpetl aflTcz agréable
;

ion chapeau eft communément d'une couleur
jouge qui varie depuis le rouge tendre jufqu'à
1 incarnat, ou môme au rouge brun. Il eft con-
vexe

,
un peu applati

, quelquefois légèrement on-
tonce dans fon milieu

, & large de trois ou quatre
pouces. Leskmes dont il eft doublé font blancîîes,
lîpmbreufes

, & preftue toutçs d'égale longueur!
Motamane. Tome i. *

Dans fa jeuneffe , ce Champignon eft complet-
tement enfermé dans une peau membraneufe, qui
en s'opvrant par lefFet de l'accroilTement du
Champignon , fe déchire par le milieu & en tra-
vers

, de manière que la portion qui rcfte fur 1^

# partie comme
cceîîe. Ce chapeau eft *un cône plus ou moins" ayant fa partie fupérieure ou moyenneouvert

couverte d une peau jaunâtre
, qui eft l'efpèce de

coëfFe dont il yient d'être queftion ; &: fa circon -

férence nue
,
velue 8c blanchâtre. Il eft doublé de

hmes couleur de chair-, fon pédicule eft cvlin^
driquç, plein

, bhnchitre
> Se a fa bafe renflée &

munie des lambeaux du vulva qui enveloppoic la
plante. On trouve cette efpècc furies troncs d'ar^
brcs & fur le bois pourri , en automne. *^

elopp

a
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10^- A
J[<Taricus hyalinus* SchoefF, Tab.

piumheus. Schstff Tab, 8^ & S6.

g, Agaricus badins. Schaeft. Tab. !141'

- Cette efpèce eft enveloppée en naiflant dans un

voîva , dont on retrouve des lambeaux formant

une gaine à la baie du pédicule. le chapeau eft

oval-conicjue dans fa jeuneffe, forme enluite le

paraîbl, & a fon bord garni de ftries remarqua-

bles. Il eft d'un blanc bleuâtre , Ou d un roux brun

ardent, comnne dans la variété p, & a fa furfa,ce

inférieure doublée de lames blanchâtres ou d'un

pune pâle & livide. Le pédicule eft fiftuleux
,

peu coloré , & a une teinte bleuâtre affez légère.

On trouve ce Champignon dans les bois en au-

tomne.
Amanite aranéeufe , Amanita araneofa.

BuUiard.* Agaricus floccojus*

^cTisff. t, Jl. Agaricus armeniacus, Schaefl. t. 8l.

^. Agaricus jericeus. SchaefF. t. 24, Agaricus

cirinamomeus. Lin.? Agaricus varius. Sch^ff. t.

^lu, Agârlcm glaucopus, Sch^ff. t. 53. ,>

' ' y. Agaricus viotaceus. Lin. fl. fr, 12.8 1-8. Sch^fF,

t, 3. & tab. 34.
Ce Champignon varie beaucoup dans fa cou-

leur : tantôt on le trouve ayant une teinte fauve

ou roufleâtre, & tantôt ayant une c ouleur bleuâ-

tre ou violette -, mais d'ans tous ces cas il eft recon-

, très-renflé , ou

bulbeux à' fa bafei" par fon. chapeau toujours con-

vexe & prefqu'en boule dans fa jeunelfe *, enfin,

pat des nlamens particuliers qui naifTent du collet

du pédicule y vont s'inférer aux bords du chapeau ,

& forment une efpèce de voile tendu qui repre-

fente aîTez bien une toile d'araignée. On rencon-

tre cette efpcce dans les lieux incultes & couverts

,

Amanita

I

\

^3
Agaric aranéeux*

'\— ---•—
j

——
noifTable par fon pédicule épais

en autornn
• 14. Amanite
Agaric turbiné. BulIIard.

A M
court

5
plein dansfa jeunefle , & fe ctéufeunpcu

en vieillifiant y ou devient fpongieux. Sa chair eft

sèche ,
blanche &c dénature caféeufe. M. BuUiard

a trouvé ce Champignon dans les bois, lester-

reins fecs & arides, en Juin &: en Juillet. Sen

goût eft fade & nauféeux -, dans 1 état de vieillelfe,

il eft unpeufalc & amère.

"i6. Amanite à pédicule aminci
,

attenuata. Agaric piedfu. Bulîiard. Agaricus craf-

fipes. Schseft. Tab. 87 & 88. Fungus efculcntus

ex una radice multiplex
^
fature rufejcens ^ îamcU

lis'primufn albis y dcmum concotoribus ^ pedicuîo

ad radicem verfus in acutum fenjim attenuato.-

Michel. Gen. p. 190. '^
Son chapeau dans Tétat de jeunefle , dit M.

Bulliard , eft afîez bien arrondi, & fon diamètre

n eft guère plus grand que celui de l'extrémité

fupéricure de fon pédicule : à mefure qu'il avance

en âge, il fe développe , s^appiatît , & acquiert un

volume confidérable : fon diamètre alors eft quel-

quefois de douze à quinze pouces. Il éft d*une

couleur fauve ou d'un roux plus ou moins foncé :

(a fuperficîe eft sèche & communément gercée
,

& fes bords font ondules, feftonnés ou quelque-

fois déchirés. Les feuillets dont il eft doublé Ibnt

blancs dans leur jeunefle , deviennent cnfuite rouf

feâtres , & font lâches &: inégaux cntr'cux. Le
depuis

qui

fe termine en pointe. Il eft de la même couleur

que le deflus du chapeau. On trouve ce Champi-

gnon dans les bois en Juillet &: en Août. M. Bul-

liard ajoute qu'il n eft délagréable ni au goAt , ni

à Todorat.

17, Amanite couleur àe ^2Î\\\q ^ Amanita flra-

minea. Agaricus pallidus* Schîefi. t. 50. Fungus

\.

pédicule diminue lênfiblem.ent de groffeur

fon extrémité fupérieure jufqu a Tinférieui

turbînée , Amanita turhinata. 1 pîïeoîojframinci coloris. YsM. 63. n^. 16. An Aga-

Le chapeau de ce Champignon eft d'un jaune

pâle un peu fauve , convexe dans fa jeunefle
,

prefque plane lorfqu'il eft tout-à-fait développé

,

& a lix ou huit pouces de diamètre. Sa fuperficie

eft sèche & fufceptible d'être pelée. Sa chair eft

ferme & continue avec celle du pédicule; & fes

feuillets font nombreux , inégaux &: rougeâtres.

Son pédicule eft plein., long de quatre à fix pou-

ces , %c renflé à fon extrémité inférieure , ayant

à-peu-prcs la forme dune toupie. On trouve cette

efpèce dans les bo^ de hâute-futaîe en automne.
Elle eft agréable au go5t &: à l'odorat.

1 5. Amanite à lames fourchues , Amanitafur-

riens quinquepartitus- Lin.

Son chapeau eft convexe , large de deux pouces

cata. Agaric bifide. Bulliard. An Amanita. Hall.

Helv. n^. 1376.
^Son chapeau eft verdâtre , &: a fa* fuperfitie

prcfquc farineufe. ou qui femble moilîc : il eft

rond dans fa jeunefle j mais à mefure qu*il avance
en âge, il fe développe, s applanit , & devient
concave. Les lames dont il eft doublé font blan-

ches 8c prefque toutes bifurquées, quelques-unes
même font trifurquées. Le pédicule eft épais.

&demî ou environ, & d'un gris blanc fatiné , ayan

dans fon milieu une .teinte roufleâtre qui tire lur

la couleur de paille ou de noifette II fe fend com-
munément en plufieurs parties lorfqu'il eft tout-

à-fait ouvert. Les lames qui le doublent font

blanchâtres ou d un jaune très-paie. Le pédicule

eft plein , cylindrique, d*un blanc cendré , & un

peu long. J'ai trouvé ce Champignon dans des

lieux fecs & incultes, en automne.

18. Amanite amère, Amanita amara. Agaric

amen Eulliard. Fungus medicr magnitudinis

pilcolo fuperne c rufo flavicante y îamellis fuhtus

fordidc vircntibus. Raj. Hift, 3. 17. Vail. Parif.

71. n^. 3.

Ce Champignon a le chapeau plat , un peu

mince
,
jaunâtre , fcc en fa fuperficîe , & large

d'environ deux pouces. Il eft double de feuillets

verdâtrcs, dont très -peu font entiers. Le pédicule

eft yn peu grcle, fiftuleux, prefqu'cgal dans toute

fa longueur, jaunâtre comme le c^.apcau , ^
long d environ deux pouces & demi. On trouve

V->
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des grouppes de ce Champignon dans les boîs

,

vers la fin de l etc 8c au commencement de Tau-
1

tomne. M. Bulliard dit <ju*il a une odeur agréable,

mais qu'il efl: d une amertume infuppprtable. C'eft

fans doute , ajoute-t-il, ce qui fait qu'on ne le

trouve jamais piqué de vers , ni rongé par aucun

animal. .

19. Amanite molle, Amanita mollis. Aganc
mou. Bulliafd. AafungusfoUuccus ù lameUatus ,

infundibuUforma , fuJco-Uvidus. VaiL Tarif. 73.
Tab. 14, fig. I , 3L

, 3
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tîgre ; il eft convexe , &; a néanmoins toujours un
enfoncement dans fon milieu

, qui devient d'au-

tant plus (enfible
,
que ce Champignon prend plus

d'accroifTement. Sa chair eft peu épaiffe , & molle
fans être fragile. Les feuillets qui le doublent font

blancs^, inégaux, nombreux , & ont peu de lar-

geur. Le pédicule eft grêle
,

plein , tortueux , &
plus ou moins tigré. On trouve ce Champignon
pendant l'été & Tau^pmne , dans les bois , fur de

vieux troncs d'arbres pourris , &: plus commune-^

ment fur des louches d'orme. Il eft très-agréable

Son chapeau dès fa jeuncffc , dit. M. BuUîard
, f

au goût 8c à l'odorat. ( BulL )

a la figure d un cône renverfé , dont les bords font

réfléchis fur eux -mêmes. Il eft d'un gris brun
,

très-mince, n'a prefque point dé chair, & n a

que très-peu de confiftance -, il eft fi mou
,
que

fes bords font rabattus en manière de peignoir.

Son pédicule eft prefque toujours plein ; fés feuil-

lets font nombreux , ont peu de largeur , 8c peu
font entiers. On trouve ce Champignon en Juin 8c

23. Amanite odorante , Amanita adora. Fungi

i moucerofis di3i y odori & efculentu J. B. 3.

p. 823. Fungiis pileolo rotundiori mouceron diSus.

ïournef. 557, Agaricus albelîus. Sch^fF. t. 78.

fl. fn ia8i-ia. Amanita. Hall Hclv. n'\ 1^44.
,

Les Moucerons font de petits Champignons

blancs d une odeur agréable , & qui onfia peau

sèche &: coriace. Leur chapeau eft globuleux dans

Juillet, fur des troncs d arbres pourris, dans des { fa jeunefle, de la grofleur dun pois feulement.

lieux humides -, quand il eft jeune y il n'a ni mau-
vais goût , ni mauvaîfe odeur ; mais dans letat

de vieillefTc il exhale une odeur cadavéreufe.

ao. Amanite vineufe , Amanita vinofa. Agaric

vineux. BuUîard. .

Ce Champignon eft d'un pourpre brun, légè-

rement ferrugineux : fon chapeau eft convexe , &
4 fa fupcrficie sèche fie recouverte d'un duvet fin,

fufceptible d'être enlevé par le plus léger frotte-

ment. Sa chair eft ferme ^ fes feuillets font nom-
breux &c contigus avec le pédicule fur lequel ils

fe terminent en pointe. On le trouve en Septembre

&: en O'dobre dans les bois , 8c particulièrement

flans les terreins fablonneux & à Tombre. Il a

un goût vineux & falé , 8c n'a point de mauvaifè

odeur.

ai. Amanite monnoycre j Amanita nummu^
laria* Agaric des devins. Bulliard.

^ Cette efpèce eft petite , & naît par grouppes

compofés de trois à cinq individus. Son chapeau

s'applatit de bonne heure , & refte long-tems dans

cet état ; ce qui lui donne en quelque forte Tafoeâ

d'une pièce de monnoîe. Il eft blanc , ayant dans

fon milieu une tache fauve ou jaunâtre de forme

arrondie , & a fa fupcrficie sèche- Sa chair eft

très -peu épaiffe, & néanmoins affez ferme. Ses

s'étend enfuîte^ 8c acquiert douze à qmnze lignes

de diamètre , mais il confcn^c prefque toujours

un peu de fa forme convexe. Il prend fouvent unô

légère teinte jaunâtre dans fon centre. "Son pédi-

cule eft court
,
plein , & un peu enflé vers fa bafe-

La fubftance de ce Champignon eft blanche , fer-

me , d unebonne odeur , & très-agréable au goût.^

On le trouve au printems & en été dans les lieux

montagneux & incultes , où il croît enveloppé

dans de la moufle; ce qui Ta fait appeller Mouce^

ron. On l'emploie dans les afTaifonnemens , les

ragoûts , & on le fert dans les meilleures tables.

14. Amanite blanche", -.4m^Vi^'m a/èa. Agaric

bI?ncd'ivoire. Bulliard. ^^/i^ngus capitc txpanfoy

vifcofus. Vaill Parif 70- n^. 60. Agaricus laSeus.

Schaeft: t. 39. Agaric vifqucux. fl. fr, laSl-I^.

18- Fungus totus albus. Vaill. Parif 65. n^. 34.

y. Fun^us medice magnitiidinis ^ totus albus^,

VailL Parle 6^. n< 17-

Ce Champignon, quieftdHme grandeur moyen-

ne , eft ordinairement tout-à-fait blanc dans toutes

fes parties ; fon chapeau eft convexe dans fa jeu-

neffe , devient horizontal en ië développant , &
même un peu concave en deffus. Sa fupcrficie eft

lifle & couverte d'une vifcofité qui reflemble i du

blanc d'ceuf ; ce qui la rend très-gluante : fon

feuillets font très -écartés, prefque toujours tor- pédicule eft plein , blanc ,& long d^un pouce &:
--

"
-

' demi à trois pouces^ ainfi que le diamètre du
tueux , & ne tiennent au pédicule ou ne le tou-

chent que de la pointe. Le pédicule eft grêle
,

fiftuleux , & égal dans fa longueur. On trouve ce

chapeau. On .trouve ce Champignon dans les bois

en Août , Septembre & Odobre, Il n'a aucun

Champignon dans les boîs 8c à l'ombre , dans les mauvais goût
;^
neanmoms je le crois tort lulpctt

,

endroits élevés , fur des feuilles pourries.

_
2,a. Amanite tigrée , Amanita tigrina. Agaric

tigre. Bulliard. Fungus pileolo conico maculato.
Vaill. Parif 63. nO. 19 >

Ce Champignon naît par grouppes ou en focîété,

comme le précédent : fon chapeau eft blanc &

fur-tout la variété y ,
qu'on foupçonne tres-per-

nicieufe-
1 • r

15. Amanite g\ux\m\\?ey Amanita giutinofa^

Fungus gtutine flavo limacino r^fpkndens. VailL

Parit* 62. n^, 14. Agaricus nitens* Sch^ff. Tab.

parfemé de petites peaîix brunes , tances , très-

nombreufesj & ^ui le font paroître rcgulicrcment

ajS.

Ce Champîgfion eft d'un jaune livide ou d'un

roux pâle, & a fa fuperficie chargée d'une humidité
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a^, Amaivite rayée , Amardta fulcata. Fungui

cîypeatus^ in medio protubcrans. VaiL 68. n". 53.

Agaricus. Sch^fF. t- ja. îc. 7 , 8,9. Amanita»
Hall. Helv. nM388. ^

Ce Champignon eft tendre , aqueux , & de peu

trois pouces .de longueur. Cette efpèce eft com- 1 de durce. Son chapeau efl d'abord conique-, mais

il s'élargît enfuite , & prend la forme d'un bou-

confervan't dafis Ton milieu une bofle en

très'VÎfqueufe, Son chapeau forme d^abord un
cône court 8c obtus , 8c s'étend enfuite en parafol

convexe, ayant environ trois pouces de diamètre.

Le pédicule eft plein , rouffeâtre , ibuvent gercé

en fa peau , épais de trois à cinq lignes fur deux à

munc dans les bois en automne.

a6. Amanite gluante , Amanita vifcidn. Fun-
gus aureus , capitulo in conuni abcunte. VaiL Parif.

67. n*^. 49. Agaricus conicus. Scha^lî. t. a. Ania-
nita. Hall. n". 1^^o. Agaric fafrané, BuUiard.

I s

/9. Agaricus pjîttdcus. .Schaeftl t. 301. Fungus
cono primum oktufo , pofîca piano

,
pilcolo 6*

pedicuîo glutinc obduSo* Vaill. Parif. 70. n**. 61.

Agaricus dentatus. Lin.

. 7* Agaricus coccineus. Schseff. t, 302. An fun-
gus parvus y coccineus, VailL Parif. 66. n°. 38.

Ce Champignon eft petit , remarquable par
d'aflez vives couleurs qui lui donnent un afped
întércfiant , & a fa fuperficie chargée d'une humi-
dité très-gluante qui le fait pâroître luifant 8c
comme vernilTc. ' Son chapeau eft d'abord campa-
nule-conique, devient enfuite prefqu'honzontal

,

8c a depuis fix lignes jufqu'à un pouce & demi de
diamètre. Il eft d'une belle couleur orangée , ou
d'un jaune plus ou moins mêlé de verd, ou enfin
d'un rouge écarlate. Iqs lames font blanches ou
jaunâtres

,
^u d'une couleur carnée. Le pédicule

eft un peu fiftuleux y fouvent vivcmenc coloré
comme le chapeau , Se a environ deux pouces de
"hauteur. On trouve cette efpèce dans les pâtura-
ges fecs& montagneux ^en Août 8c en Septembre.

* * Pédicule nud y & dont la longueur égale
moins deux fois le diatnktre du chapeau^

au

ri <

a7. Amanite carnée, Amanita camea. Agari-
cus laccatus. Sch^ff. Tab. I3. Fungus muhipkx ^
fordide carneus. Vaill. 68. n^. 36 ? Amanita. Hall.
Helv. n^ 2.43Ô.

. .Vi .
. ,

. Ce Champignon eft dans toutes Tes parties
d'un pourpre pale ou roufleâtre , ou d*une coulçur

_ carnée livide. Son pédicule eft long , lifTc
, grêle

y

cher

,

manière de mamelon. Sa fuperficie eft grifeâtre

,

d'un roux canelle ou de noilctte à fon mamelon,
& communément un peu luifante & vifqueulë. Sa
peau fe gerce par-tout vers fes bords, & le fait

profondément rayé ou fillonné en fa circonférence.

Il eft doublé de feuillets inégaux , blanchâtres, Se

qui acquièrent par la fuite une couleur cendrée.

Le pédicule eft grêle , fiftuleux
,
grisâtre, & haut

de quatre à fix pouces. Le chapeau n'a qu'un pouce

& demi ou deux pouces de diamètre. On trouve

ce Champignon dans les lieux coiiverts 8c les prés.

Il n*a point de mauvais goilt.

30. Amanite œdémateufe , Amanita oedema--

toja^ Agaricus œdematopus. Schseff. t. aj^. Agaric
fufiforme. Bulliard.

Ce Champignon naît par grouppes âïïez ferrés j

il eft remarquable par la forme de fon pédicule
,

qui eft épais
,
plein y ventru dans fa partie moyen-

ne , & aminci à les extrémités- Sa couleur eft

rouffeâtre : il Soutient un chapeau petit , court

,

hémisphérique ou un peu conique , affez charnu ,& d un roux brun. Les feuillets qui le doublent
ibnt étroits , inégaux & rouJTeâtres. On trouve ce

Champignon dans les bois en Juillet Se en Août.
M. BuUiard dit qu'il fe plaît fur les hauteurs. Il

n'a point de mauvais goût.

Obferv. UAgaricus crajjipes ( Tab. 87. ) do
Sch^ft. que cite M. BuUiard , nous paroît une
efpèce tout-à-faît différente de celle-ci. Voyc^
notre Amanite à pédicule aminci , n". 16.

31. Amanite tortue, Amanita contprta. Agaric
tortu. Bulliard. An fungus nofiras j multiplex ^

piholc lato , manimofo- Vaill. Parif. 66. n^. 37.
Il en naît une vingtaine d'une même racine ,

difpofcs en un faifceau ferré : leur chapeau eft

\

un peu coriace , fiftuleux félon Schiffer Se Haller , d'un roux brun , & a la forjne d un bouclier , ayant
& porte un chapeau petit , convexe , difîbrme , dans fon centre une bofle obtufe en manière de
& comme plifTé en fes bords. Ses lames font peu mamelon. Sa fuperficie eft sèche , excepté en fes
nombreufes , inégales , & adhérent au pétiole. On
trouve cette efpèce dans les boîs montagneux-

a8. Amanite racourcie j Amanita abbr'eviata
Agaricus pullus. Sch^ff. Tah. n.<n. Àanr:-rr^

chryfophfX

bords
,
qui parpilTexlt goudronnés \ il eft doublé de

feuillets blancs , inégaux , minces Se fragiles. Les
pédicules font tortus ou tors en fpirale , rarement

fiftuleux, au moins trois fois aufti longs que le

diamètre de leur chapeau , & d un roux brun
't>ette elpece eft remarquable par un chapeau comme lui. On trouve ces Champignons au pied

aT1Î!!1.° i"VP"?^^.^" <^°"" , felativcment [
des- arbres, dans les boîs , en Juin &: en Juillet ;a la longueur & à l'épaifTeur du pédicule qui le

porte. Ce chapeau efl d'un roux brun eu d'un jaune
rouffeâtre

, a peu de chair
, & c{l"doubIc de lames

ils font agréables au goût & à l'odorat. B.

.
3a. Amanite ramcufe , Amanita ramoÇa. h^%r

ric rameux. Eulliard. An.fungus alhus*fpkndens

eft long plein
,
peu coloré , & va en s'cpaiftinant

vers fa bafé. On trouve ce Champignon fur le boîs
pourri y dans les forêts.

Le pédicule
| ex uno pedicuîo multiplex. Tournef. 559. Vail

* 9 ')

Parif 64. n". a6.

^
Ce Champignon eft blanc Jatis toutes Ces par-

ties , & naît par grouppes ou faifceaux lâches. Son
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chapeau efl orbiculaire

,
prefqu^entiérement ap-

pluti , & a fa Tuperficie ieche Se d'un blanc de lait.

La chair eft ferme fans être caflante, & fes feuillets

font inégaux , iio^nbreux & médiocres. Les pédi-
cules Ibnt pleins

,
grêles ^ trois ou quatre fois

plus longs que le diamètre de leur chapeau , 8c
yont en ^aminclifant un peu vers leur foramet. Ils

partent tous d un tronc qui leur efl commun , &
Ja plupart femblent rameux à leur bafe. On trouve
ce Champignon , dit M. Bulliard , vers la fin de

.

l'automne , fur les vieilles fpuches de chêne fur |
la jeunefle , jdevient campanîforme lorfqu'il com-

ovatîis y'cinereus. Vail. 73. Tab. II. f 10 8c 11,

jîgaricusfiigax. SchzBiF^Tab. ^y 8c 68.

/:?- Agàricus cinereus, Sch^eff. Tab. lOO/ Agaric'

cendré. Bulliard. Agaricus rufo-candidus, Sch^eftl

Tab. aoi. Agaricus margaricaccus, Schorfi'. Tab.
2,1 6. Ilydrophorus oris laccrcs* Battar. J4. Tab.
26. D- E. F. AîiAgaricusjeparatîis. Lin. -

Ce Champignon efl extrôniemcnt fugace , n'a

que peu de coniiflance , & s'élève à la hauteur de
quatre à fix pouces. Son chapeau efl ovale dans
/ ' .»-_ /TV- j T. *_ -.«_*^- .*-T 17 1 ^ ._/*_ »T1

Je tan brut , 6c iur la fciûre de chêne. Quand il efl

jeune, il a un goût agréable j il devient un peu
amère en vieil HfTanr.

ne rampant
Cette'

Bulliard.

Aman

efpèce ell remarquable par une tige

èc qui donnerameufe , rampante , rougeatre
,

naiflance à une quinzaine de Chanipig^nons dif-

pofés d'une manière lâche. Ces Champignons
ont leurs chapeaux petits , orbiculaires

,
prefque

plats lorfqu'iis Ibnt développés y font irréguliers &:
un peu concaves dans leur vieillelfe , & ont très-

peu de chair. Ils font d'un jaune fauve , aînfi que
les feuillets qui les doublent , & font portés fur

des pédicules très - grêles , rougeâtres , longs y

tortueux
5 & qui deviennent unpeufiflulcux en

vîeilliflant. La tige ou fbuche commune qui pro-

duit ces pédicules particuliers , rampe & poulfe à

divers intervalles de petites racines fibreufes. M.
Bulîiard dit qu on trouve ce Champignon aflez

communément dans les bois en Septembre &:Oélo-
bre : il vient parmi les feuilles pourries , & malgré
que ks pédicules foient très-longs , il n y a fou-
vent que les chapeaux qui paroîfTent -, il ajoute
qu'on ne peut même l'avoir entier , fi Ton n'a la

précaution de débarraffer fes pédicules des feuilles

mortes qui les environnent de toutes parts. Il n'a

point le goilt défagréable.

34, Amanite engaînée , A\

aq
An fungus vfeudofc

vaginata.

Son chapeau cil blanc, raye de biflre en fes

tords ; il efl régulièrement arrondi dans fa jeu-
tiefCe

y & devient horizontal à mefure qu'il fe déve-
loppe. Ses feuillets font très-blancs , inégaux

,& plus élargis vers leur extrémité extérieure que
vers l'intérieure. Le pédicule efl bulbeux , long de
cinq à fèpt pouces , communément enfoncé dans la

^erre jufqu*aux deux fiers de fa hauteur ,
-& remar-

quable par une gaine qui fubfifle prefqu autant

^? le Champignon. Ce pédicule efl blanc , ou
fnarqué d'une teinte légère de brun fauve , comme
le chapeau

, 8r devient ffluleux en vicillifTanf.

On trouve ce Champignon en Juin 8<: Juillet , dans
Ics^bois. H a une faveur un pey falce qui t^eû
pomt défagréable, 8c napt'efque point d'odeur. B.

^
35. Amanitk cendrée, Amaniia clnerea. Aga-

ric cendré
, fl. fr, n\ 1181-17. Fungus multhlcx

,

mcnce a s'ouvrir , a alors deux ou trois pouces de
longueur , & ne peut s'étendre 8c s applanir qu'en

fe déchirant de tous côtés en fon bord. Ce chapeau

efl d une couleur cendrée , un peu roufîeâtre à
fon fommet , flrié légèrement en fa fuperScie ,- 8c

plus ou moins chargé d une poufFière écailleufe 8c

comme farineûfe. Il a peu de chair, & Çqs lames
\

qui font grisâtres dans leur Jeuneffe , noircilTerit

enfuite par degrés , & fe fondent promptement en

une eau noirâtre & fétide. Le pédicule efl cylin-

drique , fifluleux^ ^*^^g î ^ n'a point de ccWct

,

comme VAmanite en maflue, n*'. 53 , avec laquelle

cette efpèce a beaucoup de rapport. On la trouve

fur le fumier, dans les cours, les jardins, les

cimetières, &:au pied des arbres.^ Elle dure peu de

tems, -

"

.

36- Amanite roufseâtre , Amanîta rufefcens.

Agaric rouffeâtre , fl. fr. ia8l-î8* Fungus mulu"
plex y ovarus y cinereus y minor. Vail. Parif. yz,

Agaricusfucefccns. Sch^fF. Tab. 17.

^. Agaricus lignorum. Scharff. Tab. 66, Agari'^

eus truncorum. Schieff. Tab, 6. Hydropkorus oris .

laceris alter^ Battar. p. 54. t. a/. G.
*

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la pré-

cédente , efl auffi très-fugace , 8c n'a que très-

peu de confiflan^ie ; mais on l'en diflinguc aiic-

ment en ce qu elle efl beaucoup plus petite
,
qu'elle

a Ion chapeau prefqu'entièrement roufléâtrc , &
qu'elle naît toujours en fociété , formant ordinai-

rement des grouppcs très-garnis. Son chapeau efl

ovale , campaniforme , flrié
,
poudreux , & fe dé-

chire en Cqs bords lorfqu'il s'étend en parafoL Ses

lames fe noirciflTcnt en peu de tems , Se fe fondent

en une eau noirâtre qui tache les mains. Son pé-

dicule efl grêle , fiflulcux , blanchâtre , &: long

d'un pouce & demi à trcis pouces. On trouve cette

elpèce au pied àcs arbres & fur les troncs pourris.

Elle dure très-peu de tems.

37. Amanite campaniforme
, Amanita cam-*

paniformiS' Ag helvolus. Scha?ft". t. 110.

g. Agaric de terreau, Bulliard. Agaric papîlîo-

nacé* Bulliard* An lullajlercoraria. Battar. p. 58.

Jab. aS. R.S.

>. Agaric campanule , fl. fr. ia8l-!l4. Fungus
multiplex obtuse conicus ^ colore, grifeo murino^

Vail. 71. t. la. f. I. a. 8c Scha?fF. t. 70.

l\ Agaricus fpadîceo grifeus. Scha^fF. t. 2.57^

en

Ce Champignon efl délicat, fugace, &
fociété comme le précédent. Son pcdicul

nafe

le eft
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grêle , fifluleux- , lîlTe, haut de deux a quatre

pouces, & foutient un chapeau campanulé-^coni-

que fplus court que celui de VAmanite cendrée
,

ayant égard aux proportions de grandeur des va-

riétés de cette elpèce. Ce chapeau eft d*un gris

fauve ou quelquefois d'un roux terreux. Il eft dou-

blé de lames brunes , fulîgineufes , aflez larges
,

Inégales , & qui font mouchetées dans la plante fB.

On trouve cette efpèce en été & en automne , fur

les boufes de vaches , fur le terreau des couches

,

& dans les jardins & les prés, fur des feuilles

pourries, ou fur des fragmens de bois mort. Elle

fe cortompt en peu de tems»

ï 38. Amanite tranfparente, Amanita pellucida.

Agaric de Boufe. Bulliard. ,

Ce Champignon ell fi fragile , dît M. Bullîard
,

qu'on peut difficilement le toucher fans qu'il le

cafle- Il prend naiffance &: meurt en moins de

vingt-quatre heures. Son chapeau eft petit, gri-

sâtre , toujours tranfparcnt, plus ou moins con-

vexe
,
pluché en fa fuperficie , & n*a ^que très-peu

tl epaLTeur. Ses bords fe déchirent dès qu'ils com-

mencent à fe dév^elppper, fe roulent fur eux-

mêmes , Se fe fondent en une eau noire comme
de l'encre. Ses feuillets font étroits & rarement

entiers -, le pédicule eft très-menu', fiftuleux , &
fore long relativement à la petiteîTe du chapeau

,

dont il égale au moins quatre fois le diamètre par

Ta longueur. On trouve ce Champignon dans les

prairies , les bois ,
pendant Vété Se l'automne , fur

les boufes de vache , 8c parmi le crottin de che-

val , de mulet , &c. Il eU mucîlagineux ,
un peu

l'aie , & fènt la boufe de vache. B.

39. AMA^aTE pliffée , Amanitapîicata. Aga-

rkus pîicatus. Schaiff. t. 3 1 . Agaric plifTé. BuUiard,

îricus brUneus. Schseff. t. 3a. Amanita. Hall.

v, n°. a^Ql. FunpAis minimus' pileolo kemif-
A

Cen. 167. Tab. 75- f* 7-

Jîriato ^ &c. Michel

iffras multiplex y pedicuîo fijîulofc

Vaîl, Parif. 70.

r. Fiingus parvus , ex unopede multiplex ^ pileolo

uDivisJîriato ^ infcrne nigricantey pcdiculo fijlu-

lofo. Mich. Gen. 195. .

Ce Champignon eft petit , délicat , & naît en

fociéte par faifceaux bien garnis. Son chapeau eft

petit, campanule-conique
,
jaunâtre QU d'un roux

tcrrugîneux , & a fa fuperficie remarquable par

des plis nombreux ou des cannelures régulières qui

ïont paroître fon bord feftonné. Ce chapeau eft

très-mince , & il efl doublé de feuillets entiers &
de demi-feuiJlets

,
placés alternativement les uns

avec les autres. Le pédicule qui foutient ce cha-

peau eft trcs-menu , fiftuleux , égal dans toute fa

longueur , & au moins trois fois plus long que le

diamètre du chapeau* On trouve cette e(pèce en

^
.grores

,
parmi les mouffes : fon goût n eft point

jiéfagrcabîe.

40. Amanite jaunâtr^î^ AmanitaJîayiJa.

MA
Agaricus fàvidus. Schseff". Tab. 3J- Amanital

Hall Helv. n*^. 1368.

(3. Fungi plures ex uno pcde e prunorum radicl^

bus enati. VaiL p. 68. n«. 51. & p. 71. n^ 5*

Agaricus lateritius. Schapff. t. 49.

Ce Champignon naît par faifceaux ordinaire-

ment très-garnis. Les pédicules font plus ou moins

fiftuleux , tortus , d'un blanc jaunâtre y un peu

rouffeâtres à leur bafe , & portent des chapeaux

petits & hémifphériques dans leur jeunefTe , &
qui deviennent légèrement coniques à mefure

qu'ils fe développent- Ces chapeaux font d'un jaune

rouffeâtre y ou même d'un roux foncé dans leuç

milieu , & d'un jaune pâle en leur circonférence.

Leurs lames font blanches ou de couleur de fou-

fre. [Dans leur jeunefle les chapeaux font fermée

înférieurement par une pellicule filamenteufe qui

reflemble à de la toile d'araignée. On trouve ces

Champignons au pied des arbres , dans les vergers

& les prés fecs.

Amanite entaifée
,4^

Agaric entafle. BuUiard.

Amanita congregata

/?. Agaricus minutulus» Sch^efF. Tab. 308.

Il naît quantité de ces petits Champignons
fort ferrés les uns contre les autres , & comme
entafles. Leur chapeau eft campanule , obtus , d'un

jaune pâle , déchiré , & fbuvent inégal en fon

bord , 8c a toujours fa fuperficie humide &: un peu

gluante. Il eft très-mince , à peu de chair , & fa

furface inférieure eft doublée de feuillets étroits
^

inégaux , & qui dans l'état de vieilleffe fe fondent

en* une eau noirâtre. Le pédicule eft grâle , blan-*

châtre, plus ou moins long, &: prefquc.toujours

fiftuleux. On trouve ce Champignon en Août^
Septembre & Octobre , dans les jardins , les parcs ^

les forêts : il fe plaît à l'ombre , & vient plus fré-

quemment dans les allées fablées des promenades
& dans les chemins des forêts

,

que
par

- tout

Amanita digi-

ailleurs. K
42. Amanite en forme de dez

,

taliformis. Agaric en forme de dez. HuUiard*

Agaricus pallefccns. Schîeft. Tab. 0.11.

Ces petits Champignons ont leur chapeau gri-

sâtre ou un peu roulTeâtre , ftrié & campanule, ou
dîgîtaliforme. Les feuillets font d'un gris blanc

,

prefque tous égaux & friables. Les pédicules font

très-grêles , fiftuleux , d'un blanc de foie , & gar-

nis à leur partie inférieure d une petite couronne

de poils blancs. Ces Champignons font très-déli-

cats , & naiflent en grand nombre fur de vieilles

fouches pourries , dans les bois. Ils croiflent très-

vîte , & durent peu de tem?,^ On les diftingue de

ceux de lelpèce fuivante par leur* pédicule fiftu-

leux , &c par leur chapeau plus fortement cam-
panule.

43. Amanite fragile, Amanita fragilis. A^d-
ricus fragilis. Lin. Fungus pediculo croceo

,
fplen"

doris participe. Vail. 69. Tab. xi. f. 16 , 17 , 18.

Agaricus. Schœff. t, 230. Amanita. Hall. Hely*

'+.
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p. Agarlcus androfaci

A M A

t. 230
69

fujcofpl.

v ^

umbelliférus. Lin. Fungus mi
fpkerico ^ undiquejî^

lamellis rariorihus. Micli , ^ . ...

Cette cfpèce efl fort petite , & acquiert à peine
un pouce &: demi de hauteur. Son pédicule efl:

très-grêle
,
prefque capillaire, plein , tendre , 8c

£Îus ou moins coloré. Le chapeau n a que cinq ou
iix lignes de diamètre ; il eft légèrement convexe

^

lifTe
3 ftrîé vers fa circonférence , & extrêmement

mince. Les lames dont il eft doublé font en petit
nombre. La première variété a fon chapeau &
Ion pédicule de couleur de tabac d^Elpagne. La
variété jS. a fon chapeau blanchâtre 8c fon pédicule
brun & luifant ^ 6c la variété y. efl tout-à-fait
blanchâtre. On trouve cette efpèce fur le bois
pourri , furies feuilles mortes , 8c quelquefois fur

le» troncs d'arbres.

44. Amanite à forme de clou , Amanita cla-

vus* Agaricus clavus. lin. Fungus mznimus y au-
rantius y mamillaris. Vail. 76. t. xi. f. l^ ^ 2.0.

Amanita minimus y oris adtraBis pfîavus ,. inferne

alkus^ Hall. Helv. n^, 2-370,

^. Agaric pîluliforme. Bullîard.

p
dente : fon pédicule eft long de quatre a huit
lignes , menu, blanchâtre , 8c porte un petit cha-
peau convexe, conftamment contraâé en les bords^
8c paroiffant prefque fphérique. Ce chapeau eft

jaunâtre ou d'un jaune orangé , & reflemble affez

bien à la tête d un de ces clous dorés qu cm^
ployent les Tapifïiers. Il eft muni dans fa conca-
vité d'un petit nombre de lames blanches ou quel-
quefois jaunâtres. La plante .<3. aie chapeau d'un
fauve rougeatre , arrondi , long-tems fermépar
une pellicule qui en cache les feuillets , & porté
fur un pédicule fiftuleux. Il fc pourroît qu elle fût

une efpèce diftinéle. On trouve ces Champignons
fur des feuilles mortes 5 fur des troncs d'arbres , &
parmi la moufle.

*** Pédicule garni d'un anneau ou d^une efphe
de collet.

45. Amanite mouchetée , Amanita mufcarîa.

Agaricus mufcarius* Lin* Schseft. t. 17. Fungus
mufcas interjîciens» Tourncf. 559- Fungorumper-
nicioforuni genus xil. Spec, 4. Cluf. Hift. p. a8o.
Fungus^ 6v. Mich. Gen. t. 78. f. I. Amanita.
Hall. Helv. n", ^57^. L'Açaric oronge - fauffe.

Bulliard. \
^'tadempileolo nonverruccfo. Acariens. Sch^f,

Cette efpèce eft vraiment admirable par fa
beauté

- fon chapeau entièrement développe , eft
large de fix a huit pouces, horizontal , légèrement
convexe

, d'une belle couleur écarlate, iv-aunc

\

»

III
teinte plus foncée dans fon milieu qu'à fa circon-

férence. Il petites

peaux blanches qui le rendent agréablement mou^
cheté , 8c a quelquefois fes bords d une couleur
jaunâtre. Les lames dont il eft doublé font d'un
blanc de lait , & nombreufes. Son pçdîçule eft

épais, bulbeux à fa bafe
,
plein, blanc , Sf haut

de quatre à fix pouces. Ce pédicule en fe dévelop-
pant fort dune enveloppe membraneufe qui l'en

-

fermoit dans fa jeuneffe. Qn trouve ce Champi-
gnon dans les bois , où il eft affez commun. On le

dit pernicieux , 8c propre pour faire mourir les

mouches & les punaifcs. M. Bullîard dit qu'en
ayant fait manger à deux chats ^ ils font morts fix

heures après -, & il rapporte une pareille expé-

rience de M. Paulct , faite fur des chiens
,

qui a
produit le même effet. La variété 5. n'ayant point

de tubercules blancs fur fon chapeau, pourroît

être confondue avec 1 Oronge vraie, quieftleC*

pèce fuivante , mais TOronge faufîe dont il s agit

,

le diftingue de l'autre par Ion voîva^ qui eft

incomplet , & qui dans la jeuneffe de la plante,

n'enveloppe que le pédicule &: non le chapeau
,

comme dans l'Oronge dont il eft fait mention
ci-après.

46. Amanite orangée , Amanita aurantiaca.

L'Oronge vraie. Bulîiard. Fungus planus ^ orhicu-

loris

fi

genus 17. CUif- Hift. p. aya.. Elvda ckeronis»

Eattar. p. 27, t. 4. C. Amanita. Hall. n^. 2.430.

Ce Champignon , dit M. Bullîard
,

paroît

d'abord fous la forme d'un œuf: une m^embrane
blanche & épaînb le recouvre entièrement : ciîa

fe déchire; îe chapeau paroît» & continue de le

développer jufqu'à ce qu*il aif acquis quatre à

cinq pouces de diamcrrc. Ce chapeau eft hémîf-

phériquc, ftrié fur les bords , d'un jarine orangé,
tirant même fur le rouge écarlate, Se a fafuoer-

ficie. sèche, fufceptible d'être pelée. Le pédicule

eft épais, .plein,, hylbeux h fa bafe, blanchâtre,

& garni d un collet membraneux. Los feuillets

& la chair de ce Champignon font quelquefois

blancs , & plus ordinairement un peu jaunâtres.

Cette efpèce eft très-commune dans les Provinces

méridionales de la France. On la trouve aufa aux
etîvîrons d'Etampes. L'Oronge vraie fe diftingue

de l'Oronge fauffe ( Amanita mufcaria y var, /£. Y
par fon volva

,
qui eii complet , c*eft-à-dirc par

la membrane blanche qui i enveloppe & le recou-
vre entièrement dans fa jeuneffe : ce caraÔère n0
fe rencontrant point dans l'Oronge fauffe , dont
le volva eft incomplet. L'efpèce dont il s'agit

maintenant eft très-délicate au goût & à lodorat

,

& très-recherchée pour les tables les plus fomp^
tucufcmcnt lervîes. B.

' ^

47. Amanite vcrruqueufe, Amanita vcrrucofa.

Agaricusfquamofus. fl. fr. 11%121, Fungus pileoîo

furforaéeis afperfc

Agaricus puJI
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' è. Fungus phalloïdes. Vail. Parîf. 74. n\ 4.

Afraricus citrinus. Schseff. Tab. 2.0. Asaricus

macuîatus. Schxff. Tab. A'

fi

€^ 5. Leucomyces gem-

matas. Battar. p. a8. Tab, vi. B.

Ce Champignon paroît varier confidérablement

dans la couleur de fon chapeau &: dans œlledes

écailles ou efpèces de verrues dont il efl prefque

couvert

agréablement taché ou moucheté. Ce chapeau eft

d abord hémirphérique , s'étend enfuîte enparafol

,

& acquiert environ trois pouces de diamètre lorl-

qu'il eft entièrement développé. Sa couleur eft

d'un grisroufleâtre, quelquefois d'un roux oli-

vâtrd, quelquefois citrin , & quelquefois enfin

d une aurore pâle. Les écailles de la première

v^iriété font fort petites , & font paroître le cha-

peau dartreux où couvert de puftules menues Se

nombreufes. Les plantes que j'ai réunies ft)us la

lettre B. po'urroient être confidérées comme au-

tant de variétés diverfes , mais on les diftîngue

facilement de la première variété par la largeur

de leurs verrues
,
qui (cuvent font taillées d'une

manière affez régulière. Le pédicule de ces plantes

eft conftamment bulbeux à la bafe
,
plein au moins

dans fajeunefie, blanchâtre, haut de cinq ou lix

pouces , & charge d'un, collet membraneux qui

communément fe rabat fur le pédicule en manière

de peignoir. On trouve cette efpèce dans les bois

& les prés couverts . au commencement de Tau-

tomne.
amenteufc , AmanitafiL

}fa. Agaricus floccofus^ vSch^ft. t. 6l.

una radloe mnîdplexj tçtus aurcus ^ pilcolo non

nihilfaftigiato ,
pedîculo cylindrico , infuperjicie

lacera y & vcluîifdamcntojo, Mich. Gen. p. 199 ?

y. Agaricusfdamentofus. vSchxff. t. 109. Fungus

totus per mafuritatem coloris auranùL Vail. I ariC

p. 64. Amanita, Hall. Helv. n^ 14^4.

^. Agaricus mutabiUs. Sch^fF. t. 9.

Quoique les variétés que préfente cette. efpèce

paroifiënt fouvent différer confidérablement les

unes àes autres ,
néanmoins ces plantes ont en-

tr'eîles des caraéières communs & des rapports

fi marqués ,
qu'on ne peut s'empêcher de \g^ réumr.

Elles naiffent ordinairement par grouppes , font

toutes d'un jaune roufleâtre plus ou moins foncé
,

8c ont la fuperficîe de leur chapeau & delà moitié

inférieure de leur pédicule , couverte de petites

peaux déchirées qui la font paroître velue & fila-

mentcufe. Le chapeau eft convexe , & fon milieu

eft muni communément d'un mamelon d'un roux

brun plus foncé que le refte de fi fuperficie. Il eft

doublé de lames jaunâtres , ou qui tirent fur la

ns de

^^^^— ,— ^—~-— , — -^

couleur de bois. Le pédicule eft un peu long

plus fouvent plein , couvert de petits flocons

pp:îux déchirées , & garni (fun collet frangé ou

iiUmentcuK , <ie mfdiocrc apcircnce. CepéciîcuÎQ

A"M A
eft tortueux 8c dune couleur plus foncée a fa

bafe que dans fa partie fupcrîeure. On trouve cette

efpèce au pied des arbres , dans les bois , au coni^

mencement de Septembre , & en Otlobre.

49. Amanite marbrée , Amanita marmorea.

Agaricus piocerus, Sch^fL t. aa & aj. Agaric

couleuvre. Bulliard. jPwncrjij pf/eo/o lato ^ l^^g^ffi"

ma pediculo variegato. Vail. Parif. 74. Amanita^

HalL Helv. n**. 2.371. An Agaricus clypeatus. L,

Le pédicule de ce beau Champignon eft bul-

beux à fa bafe , haut prefque d'un pied , fiftuleux,

va en diminuant vers fon foramet, porte un collet

membraneux , & a fa peau panachée de^ blanc &:

de brun dans toute fa longueur. Cette bigarrure,

qui le rend agréable î la vue
,
provient de ce que

la peau de ce Champignon
,
qui eft par^toutdun

brun rouffeatre , fe trouve parfemée de gerfures

nombreufes qui laifTent appercevoîr la chair très-

blanche dont il eft compofé.Son chapeau eft ovoïde

dans fa jeuneflê, s'étend enfui te en parafol , dont

le diamètre eft de cinq ou Iix pouces,^ a fa'

fuperficie couverte de petites peaux levées, d'un

roux brun , & qui font autant de taches fur un

fond blanc- Les lames font blanches & inégales/

On trouve ce. Champignon dans les bois & les

prés fecs en Aovlt oc en Septembre. Il eft d un

affez bon goût.

50. Amanite bulbeufe, Amanitahulbofa. Funr
gus biilbofus y campejîris j efculentus y totus albus y

pediculo palmari y nonfifîuhfo y perangujîo annulo

\

cincto. Micheli Gen, p. 170. Agaricus bulbofus.

SchîEfL t. a4i. Amanita- Hall. Helv. n^. 2353.

g. Agaric folitaire. Bulliard.

Ce Champignon eft par-tout d'un blanc grîsa-'

tre, ou môme d'un gris brun , fur-tout au centre

de fon chapeau. Son pédicule naît d'un bulbe

arrondi , épais & plus ou moins écailleux ; il eft

plein , blanchâtre , & chargé d'un collet mem-
braneux qui fe rabat en manière de peignoir. Ce
pédicule foutient. un chapeau large , convexe

,

formant le parafol , & doublé de lames blanchâ-»

très. La plante 3- a la fuperficie de fon chapeau

parfemée de petites éminences tuberculeufes &
blanchâtres , &: fon bulbe prefque toujours écail-

leux. M. BuUiard dît qu'elle eft peu commune
,

Se qu'elle a un goût exquis. On trouve cette

efpèce dans les bois & les lieux couverts.

51.' Amanitt: comeftible , Amanita edulis.

Agaric comeftible. fl. fr. 1181-38. Fungus pileolo

lato & rotundo. Bauh. Pin. 37O. Tournef. 556.

Fungus campejîris albusfuperne y infime ruhens.

/. 7?. 3. p. 80.4. Mich. Gen. I74. n*'. 8. Agaricus

campejîris, Lin. SchspfF. t. 33. Amanita. Hall.

Helv, n^. 1443. Vulgairement Champignon des

couches,

|S. Fungus totus albus y edul'ts. Vail. Parif. 75*

8.n

Cette efpèce eft la plus commune &: la plus

connue par lufagc qu'on en fait tons J^^ îours.
]

Son pédicule eft plein, court, épais, blanc, &
P
ortç
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s'appl^tit , & devient quel-

pofte un chapeau hcj

<jui s'étend enfulte
,

quefoîs fort large» Ce chapeau eft couvert d'une
peau qui s'élève facilement : elle efl: blanche dans
i^ jè'Unefle de la phnte , & devient un peu fauve
en vieillilTant. La luperficie du chapeau paroît fou-
vpnt écaîUeufe par nombre de petites déchirures
qui fe font à fa peau. Les lames dont il eft doublé
font d'abord couleiu- de rofe -, maïs elles devien-
nent brunes & enfuite noires à mefure que le

Champignon vieillit. Ces lames font blanches dans
la plante 3 ,

qui efl peut-être une çfpèce confiante
& diflinde. IJAmanite comefliblefe trouve en au-
tomne , dans les prés fecs après des pluies douces

,

dans les

113
Tâvoir pendant huit ou dix minutes à la bouche
fans qu'on s'appeiçoive de Ces mauvais effets j on
fent après cela une chaleur lemblable à celle
qu'auroit produit du poivre. Il faut, ajoute cet
Auteur

, faire promptement vomir le malade , &
lui donner dix à douze gouttes dether vitriolique
dans du vin : fi 1 on maiiquoit d ether , il faudroît
écrafer une tête d ail , & la faire avaler au malade
dans du lait.

52. Amanite verdatre, Amanita virldula^

t. I. fl, fr. ia8i-34.Agarlcus viridulus. Scliarfl*.

•4

vergers , les allées des jardins , fur le

Amanita. Hall, Helv. n*'. 2.444.

Son pédicule efl plein dans fa jeunefTe , d'un
gris verdâtre ou bleuâtre, & garni d'un collée

médiocre qui dure peu. Il foutient un chapeau
convexe , un peu conique , d'un verd foncé tirant

fur le blanc vers fes bords, légèrement jaunâtre

,. ^ ^
à fon fommet , &: couvert d'une vifcofité luifante,

convenablement pour cet objet. Elle a une odeur 1 il prend une couleur jaune fordide en vîeilliiïant.

& un goût agréables. Ce Champignon s'employe
[

Ses lames font d'un blanc fale. J'ai obfervé cette
ordinairement dans les ragoûts. On le mange aulîî j efpèce fur le bord des bois, dans les environs de

venir en tout tems dans les jardins , fur des cou-

&

&
poivre. Dans tous le

dent d'en manger avec modération , ainfi que des

cas
,

je crois qu'il eftpru-

autres plantes de ce genre & même de cette

famille
,
qui partent pour n'être point dangereufes.

En un mot^ afin de ne point s'expofer à quelque
erreur funefle , op fera aufli très-bien de ne point
faire ufage de la variété 3 , dont le chapeau efl

doublé de feuillets blancs , comme le prouvent les

fuivante.

de

• \ A
Anfi

candidus
,
pileo amphore

,
gîutine limac'nio . in-

iiori cinâo^ Mich. Gen. d
/'

^fc

Rouen.

53. Amanite en mafTue , Amanita clavata^

Agaricus ovaîus* Sch^efF. t. 7. Agariçus cylindre^

eus, Sch^ff, t. 8, Agaricus rorcellaneus* SchaefE

t. 46 &: -47. Fungus typhoïdes. Vail. Parif. 7a.
n°. 9, Agaric mafl€^ BulUard. Fungusfierquiîinus y
&c. Mich. Gen. 181. Tab. 2o.f. 2- Hydrophorù
Battar. Tab. lùn^ A. B/C. Amanita, Hall. Helvr
n^, l^^yj . Agaricusfimttarius. Lin. fl, fr. ia8l-33»
Schmid. Tab. 10.

Ce Champignon s'élève depuis cinq jufqu'à dix

pouces de hauteur. Son chapeau dans iajeunefie

a la Forme d'un œuf 9 couvre alors la plus grande
partie du pédicule , s'alonge enfuite , repréfentant

une maffue , & prend la figure d'une cloche à

mefure qu'il fe développe. Il efl blanc dans fa jeu*

nèfle , devient par la fuite d'un gris roufTeâtre j

^
Ce Champignon efl blanc dans toutes fes par- j & a toute fa fuperfîcie écailleufe & pluchée par

tîes : fon chapeau , d'abord hémifphérique , s'ap- j étages. Ce chapeau efl peu charnu , 8c fa furface
pîatit à mefure qu'il ie développe , & devient
même un peu concave en fa fuperficîe

,
qui efl

Itumide. Il efl foutenu par un pédicule cylindri-
que

J plein , bulbeux à fa bafe , & charge d un
collet rabattu & régulier. Ce pédicule naît d'un
volva qui l'enveloppoit dans fa jeunefle , Se dont
on voit les refies fur fon bu*' " ~
naît dans les bois au printems
a beaucoup de perfonnes , d*

avoir mangé de ce Champignon , croyant que
c'étoit la variété à feuillets hlzncs à^ YAmanite
comeflible , n®
eu lieu

e, i^e Vinamptgnon
Il en a coûte la vie

M. Bulliard . nour

51. Ces méprifes n'auroient pas

inférieure efl doublée de lames tendres
,

qui font

d abord blanches , deviennent enfuite d un noir

de fumée , & fe fondent en une eau noire d'une

mauvaife odeur. Le pédicule efl blanchâtre , iiflu -

Icux, & garni dun collet ^uî devient libre Se

refiemble à un anneau fur la tringle. Quand la

plante fe pafTe , fon chapeau s'étend en parafai

fe déchirant de tous cotés, & fes déchirures le

roulent en volute. On trouve ce Champignon dan»
les bois humides , les jardins, les cours, les

cimetières , & fur le bord des chemins.

54. Amanite luflrée , Amanita nitcns. Agaric
luflré. Bulliard. An fungus efculentus parvus ,

^"
!i?" , fi 1 on eût pris garde que VAmanite co- j luflré. Bulliard. An fungus efculentus parvus ,

meflible peut être pelée facilement , Se que celle-ci 1 vileolo vulvinato , albo & lintacino dutine infeûo ,
ne peut être pelée

;
que la première a fa fuperficîe

sèche, un collet ronî^é en fes bords, un EToftt
agréable, & ''^

' . ' - &
tine légère odeur de cerfeuilL

,

au heu que celle-ci a un collet très-régulier, très-
entier, efl humide en fa fuperficîe, & n'a rien
d agréable

,
ni au goût , ni à ioderat. On peut

JiQfaniQue. Tome t

lamclUs murinis ,
pedicuh parîtcr alba

,
gemino âr

perangujio anulo cinSo. Mich. Gen. 171, n^. 7.

Le chapeau de ce Champignon efl d'un blanc

jaunâtre , ouvert en parafol, plus ou moins con-

vexe , large d'un pouce ou d'un pouce Se demi ^

& d'une forme régulière & agréable. Sa fuperficîe

I

;

I ^
*»
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& fulceptible d'être facilement dcpouillèc ac ion

épidcrme. Il perd fon brillant par la vieilîefTe ,
&

devient gluant peu de teius après qu'on l'a cueilli.

Ses feuillets font d'un brun noirâtre 8c mouchetés

de blanc. Son pédicule efl grêle , deux ou trois

fois plus long que le diamètre du chapeau ,
un

peu bulbeux ou renflé à la bafe , & chargé d'un

collet non rabattu & perfiftant. On trouve ce

Champignon dans les bois , les prairies
,
pendant

l'été & ^l'automne v il naît dans les boufcs de

vaches. Il a un goût affez agréable , & fent un peu

le Champigricn de couches, (^m.n". 50.) H

y a une variété toute blanche , une autre de couleur

iafrance , & une de couleur grisâtre. B.

Ohfervaticn.

Telles font les efpèces principales & les plus

cliftindes du genre nombreux des Amanites. Il

paroît néanmoins par ce qu on trouve dans les

Auteurs
,
qui] y en a encore beaucoup d'autres

dont nous n'avons point fait mention-, mais comme

en général ces Auteurs n en ont donne que des

defcripticns abrégées , & qui la plupart ne font

point accompagnées de fierures . nous n'avons

À M A
à

hc , trouvé cet ai'bre dans des fcrêts défertss , à quel-

Gue diftance de la rivière de Sinémari. Il fleurit

pas de moyen Iblide pour nous aîTurer que ces

plantes ne ibnt point des variétés de celles dont

nous venons de faire l'expofition.

On trouvera au mot Mérid les Champignons

dont le chapeau doublé de lames , n'a point de

pédicule, ou n'a qu'un pédicule qui s'insère fur

le côté du chapeau -, & au mot Chanterelle
,^

les

Champignons dont le chapeau efl doublé d'eipèces

.de nervures courantes &: rameufes , & non de

véritables feuillets.

j

AMANDIER de la Guîane, Amanoa Guln-

ncnfîs. Aubl. Hifl. de la Guiane
, p. a^6- t. loi.

Àrbrc dont le tronc s'élève jufqu'a 6o pieds

,

Se a environ trois pieds de diamètre* Son ccorce

eft épaifle & blanchâtre ^ fcn bois efl: très-com^

paa, blanc^ 8c rouïïît îorlqu'il efl expofé à l'aîr.

Ses rameaux font garnis de feuilles alternes , fim-

ples , ovales y acuminées ,
très-entières, fermes

,

vertes ,
glahres , & portées chacime fur un pétiole

court , à la baie duquel fe trouvent deux flipules

|brt petites Se caduques. ^

Les fleurs font petites , Incomplettes , verdâ-

tres , Icffilcs , & ramaffées fix ou fept enfemble

^ar petits paquets écartés , difpofës fur des épis

linéaires, nuds & un peu en zig-zag. Ces épis

terminent les rameaux , ou naiffent dans les aiffel-

ies des feuilles iupérieures.

Chaque fleur a un calice profondement divîfo

en cinq parties égales , arrondies , concaves .&

herbacées ; cinq étamines qui ont chacune un filet

très-court , & une grofTe anthère jaune j Se un

ovaire fupérieur , triangulaire , & comme tronque

à fon fommet , où efl un fligmate frangé & con-

cave. Le fruit nefl roînt connu, M. Aublet a

dans le mois de Novembre, T? .

AMAQUAS
, ( mfî. des Voy. vol F. p. 189. )

le plus remarquable de tous les fruits qui iont

particuliers au Cap de Bonne-Efpérance ,
elfc ,

dit

Koiben , VArnaquas dont l'arbre efV ici nommé

Keurhoom par les Européens. Sa hauteur efl d en-

viron neuf ou dix pieds -, 11 eft affez gros. Sa feuiUe

reffemblc à celle du Poirier qui porte la Poire-

d'oifeau. Sa fleur efl; d'un blanc rougeâtre, comme

celle du Pommier , & rend une odeur fort douce.

Elle produit des cofles dont chacune contient cinq

ou flx grains de femences , de la groffeur d un

pois , -de couleur brune , de forme ovale
,
8c d'un

goût afl:ringent. Son écorce eft mince ,
coineur

de cendre , 8c fort unie. Les vers s'attachent rare-

ment au bois : il efl: flexible lorHp'il eft verd ;

mais en féchant il acquiert une dureté prefqu'm-

croyable. Si l'on en coupe une branche ,
elle rend

une gomme jaune Se luilante.

AMARANGA , arbre de l'Ifle de Ceylan ,
dont

l'cccrce s'emploie pour les abcès de la Gorge.

Knox
,
qui vérifia la vertu de cette écorce par

'"

propre expérience , dit qu'on lui en fit mâcher

pendant un jour ou deux en avalant la lalive -, 8c

quoiqu'il fût très-mal , il fe' trouva guéri en

fa

(Hifl.

dont
)

Mal
'J

foïiis fennœ occidcntalis y fruclu acido y fl.

fîdcaio ;, fl

RAMBOUER,

AMARANTHES , ( les ) famille de plantes ^

ainfi nommée
,

parce qu elle comprend plufieurs

genres qui ont cous des rapports marqués avec

celui des Amarantkcs proprement dites
,
qui en.

fait également partie.

Les fleurs des plantes de cette famille font

incomplettes , fort petites, nombreufes , & ramaf-

fées par paquets axiîlaires , ou difpolees foit en

efpéces de grappes , foit en épis qui terminent la

plante. Ces fleurs, quoîqu'incomplettes ., ibnt

prefque toujours vivement colorées, fcarieufes
,

luîlàntes
,

quelquefois enveloppées d un coton

f^çc , & ont en général un afped agréable
^

: elles

ont un calice divifc en trois à cinq parties , &
(buvent entouré de petites écailles qui femblent

en former vno autre à Textérieur. Le nombre le

plus ordînaîrd de leurs étamines efl cinq , Se leurs

fJamens font libres, ou forment à leur bafe un

cylindre par leur réunion , ou ont de petites écail-

les înterpofces êntr eux. Le pifîH en: un ovaire

fupérieur chargé d'un flyle limple ou divifé ea

deux on trois parties.

Le fruit ell une capfule uniloculaîre ,
qui

*i

^
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s*ouvre en travers , ou a fon fommet en plufieurs

valves.

Les genres qui compofent cette famîUe ont des

rapports fenfibles avec ceux qui conflituent la

famille des Arrochcs Se celle des Polygonées \ mais
on le* en diflingue principalement par leurs éta-

mines oui ne tiennent point au calice. Les plus

connus de ces genres font les fuivans.
r

Famille des Amaranthcs*

L'Amaranthe
,

Le Paffevelours

L*Amarantine
^

L'Iréline

,

Le Cadélarîs

,

La Paronique

,

L'Alternante •

Le Triantême
,

Le Glin •

( Amaranthas. )
( Cclojia, )

( Gomphrcna. )

( Irefine. )
ÇAckyranthes. )
( Paronichia. )

( Alternanthera. )

( Trianthema- }
( Glinus, )

T^

Nota. Nous ne propofons qu*avec doute le rap-

prochement de ces deux derniers genres , de la

famille desAmarantkcs. Néanmoins plulleurs con-
fidérations nous portent à admettre de plus grands
rapports entre ces deux genres 8c les Paroniques
ou les Alternantes

,
qu'entre ces' mêmes genres 8c

les Pourpiers ou les Caryophyllées.
I

AMARANTHE, Amaranthus. Gonve àe
plante à fleurs incomplettes ^ de la famille du môme

ui a de grands rapports avec les Paffeve-
les Amarantines^ & qui comprend des

plantes herbacées , dont les fleurs font monoï-
ques , fort petites , nombreufes , Se colorées plus
ou moins forten^ient ^ mais dont la teinte eft trifle

Se oeu vive.

nom
lours

Caractère gén.érique.

La fleur mâle a un calice de trois ou cinq folio-

les lancéolées
,
pointues , colorées 8c perfiftantcs ;

Se trois ou cinq étamines libres ^ dont les filets

font de la longueur des folioles caiicinales.

^
La fleur femelle a un calice de trois ou cinq

pièces lemblabîes à celles de la fleur mâle ; &: un
ovaire fupérieur , ovale , chargé de U'ois ftyles

courts 8c en alêne,

Le/ruit cfl une capfule ovale , un peu comprît
niée , colorée , fituée dans le calice , liirmontée
de trois petites pointes , unîloculaîre , monofper-
îne , 8c qui s'ouvre en travers.

On diflingue les Amaranthcs des PafTevelours 8c
ces Amarantines

,
par la confidération de leurs

ileurs unilexuelles , & de leurs étamines dont les
Diamens ne forment point un tube diftinél: par leur
reunion

: d ailleurs les fleurs des Amaranthcs font

* FI
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curs à trois étamines*

\ iM

I- Amaranthe A^
Lin. Amaranthus glomcndis triandris axillaribus
bipartitis y hraclcîs fuhulads

,
foliis ovatis emar-

ginatls lintaûs flrlBis. Lin. Knîph. Cent* Il.n^.a.
Blitum maritimum minus y calycibus aculcatis. TilU
Pif. aj.^

Les tiges de cette plante font herbacées , blan-
châtres y rameufes

,
paniculées , feuillées, & s'élè-

vent à la hauteur d'environ deux pieds. Ses feuilles

font petites^ ovales-oblongues, rétrécies en pétiole

vers leur bafe , & obtufes à leur fommet , ayant
la plupart une petite échancrure munie d'une
pointe courte. Ces feuilles font' glabres , d un verd
peu foncé y 8c ont quelques nervures blanches en
leur furface inférieure. Les fleurs font petites,

herbacées
, 8c difpofées par paquets peu remarqua-

bles
, fouvent deux à deux dans cliaque aiflelle.

Ces paquets de fleurs font garnis de petites écailles

fétacées , fpinuliformes , 8c plus longues que les

folioles caiicinales des fleurs. Cette plante, ori-

ginaire de rAmérique ièptentrionale y croît main-

G- (v.v.)

axi

ujlcfc

dlarib

A

us f'.

Amaranthus
Tournef. Cor. i*7.

/y/v./,

ifc

btuji^

uflifo

celleCette plante reflemble beaucoup à celle qui
précède : fes tiges font hautes d'un pied 8c demi
ou un peu plus , rameufes , blanchâtres & pani-

culées : elles font garnies de beaucoup de feuilles

ovales-lancéolées, Un peu étroites, obtufes , ver-

tes
,

glabres , & comme flriées en defTous par

hes. Ce qui la dif-

tingue

blan

'ticuiierement de lelpecc p
fes fleurs . '

'' '
cell que fes fleurs, qui font placées de même
dans les aifTelles des feuilles & àos branches , n ont
que des écailles courtes pour bradées , 8c non des

écailles fétacées fpinuliformes plus longues qub
les folioles caiicinales. On trouve cette plante dans

^..... &
O. {v.v.)

3. Amakanthe tricoîor , Amaranthus tricolore

a. Lob. le. 25a, Amaranthus
:s axillaribus fubrotundis amplexicaulibusy fc

iceolato'ovatis coloratis. Lin. Amaranthus folio
Bauh. Pin. m. Amaranthus tricolorevaricgato.

f >
viridi

0. A
dis foj
folio \ bfc

riori'

licus. Lin*

Tournef Inft. 2.36. Amaranthus melancho-

, Cette elpèce plaît beaucoup plus par les cou^
leurs qu'acquièrent i^Q^ feuilles

,
que par (qs fleurs j

-\

moms vivement colorées 8c beaucoup moins écla- ! qui n ont rien d'agréable. Sa tige efc haute
tantes aue r.:>lîoc /^o. a . .. 1 ;. I dVnviron deux pieds, droite, fimple , épaifle^

glabre , & chargée de beaucoup de feuilks donc
Pij .

Venons de hs compare^.
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les fupérîeures font les plu» grandes & les plus

colorées. Ces feuilles font ovales-lancéolées ,
poin-

tues
,
portées fur de longs pétioles

,
glatres ,

&
!a plupart agréablement panachées de verd ,

de

jaune& de rouge. Celles du fommet font quelque-

fois d'un rouge éclatant. Les fleurs font d'un verd

pâle , Se naîfTent par pelotons fefliles 8c axillaires

le long de la tige. La plante ;3. n'en diffère que

parce que fes feuilles fouvent n'acquièrent que des

couleurs moins vives & plus oblcures. Les plus

larges ont leur partie doyenne d'un verd brun ,
ou

tachée d'un pourpre noiktre. Les fupérieures font

I

d'un jaune pourpre, &, félon la remarque de

M. Linné , deviennent d'un rouge de fang très-vif

lorfqu'on tient la plante dans une ferre chaude.

Cette cfpècc croît naturellement dans l'Inde. Q.
(v.v.) On la cultive dans les parterres pour fer-

vir d'ornement en automne ,
par la vivacité des

couleurs de fes feuilles
,
qui font un effet très-

agréable.

4, AiMARANTHE polygame , Jmaranthus pofyga-

riL's. Lin. ^maranthus glomeruUs diandris fuhj'pi-

catis ovads , ftbrihus hermaplrodlds fcmineifque ,

foîiis îanceoîads. L. Amœn. Acad. 4. p. ^%. Bh-

tum indicum album. Rum^K An\h. 5. p. a3I.

Sa tige efl haute de deux pieds , verte
,
glabre ,

feuillée 8c rameufs 3 i'cs feuilles font lancéolées
,

portées fur de longs pétioles , & d^un verd pâle -,

fes fleurs lont d'une couleur herbacée ,
difpofees

eh pelotons fc-lTdcs dans les aiiTelles des feuilles
,

8c forment auITi un peu l'épi au fommet de li

pknte. Les unes font hermaphrodites, compofc'es

de deux étamincs &: d'un ovaii-c chargé de deux

ftyles-, & les autres font femelles & ont leur ovaire

plant

ç. Amaranthe du Gange , Âmaranîhus Gange-

fi

fpic

Sa tige efl roufleâtre , & s'élève à la hauteur

de deux pieds. Ses feuilles font lancéolces-ovales
,

rortées dir de longs pétioles , lilfesj un peu en

pointe , 8c échancrées à leur fommet. Les fleurs

naiffent par pelotons axiliaîrcs , & forment aufïï

P

lées-oblongues , vertes , 8c point tachées.

lancéo-

•'Jîis. A

fi

fuhfpi

Mill

cum 1. Rumph. Amb. 5. p. aji. Tab. Sa. f. 2.

Sa tîge efl haute d un pied Se demi ou un peu

davantage , droite , menue , lifTe & rameufe ; fes

feuilles font petites , ovales en pointe , légèrement

émouïTccs à leur fommet , &: au moins aufîi lon-

gues <^ue leur pétiole. Elles font d\m rouge obfcur

en deflus , & d un verd pâle en deiTous. Les fleurs

fcîit verdâtres , munies de petites écaillés fétacces

qui les font paroître barbues j & ramaffées par

M
petits pelotons arrondis , difpofés en épîs un peu

O
/.)

7. Amaranthe livide , Amaranthus Uvidus.Lin^

Amaranthus fubfp

^foUis rotundo'ovads,re(ujis. Lin. Mill.

Dift. n". 6. Amaranthus florihus virendbus, dsnfif-

fima fpica congéflis , foUis amplis rugojis , c'aulc

rubro]ftriato. Gïon. yivg. 116.

La tige de cette' plante efl élevée ,
droite,

épaifle & rougeâtre. Ses feuilles font vertes
,
pétio-

lées & ovales. Les inférieures font arrondies,

obtufes & échancrées , & celles du fommet font

pointues. Les fleurs font d'un verd pâle , & ramaf-

l'ées par petits pelotons difpofés en un paquet d'épis

coures 8c terminaux. Les capfules font aflez gran-

des , comprimées & obtufes. On trouve cette'

plante dans la Virginie. O-
8. Amaranthe oléracée , Amaranthus oleraceus.

Lin. Amaranthus glomeribus triandrispentandrif-

quejffoliis ovatis obtu/îffimis , emarginatîs , rugo-

fis. Lin. Mill. Dia. nMj. Blitum album , majus.

Bauh. Pin. 118?
Cette plante a beaucoup de rapport avec celle

qui précède , & n'en efl peut-être qu'une variété ;

fa tige efl épaifle , haute de quatre ou cinq pieds
,

& garnie de feuilles d'un verd pâle , comme celles

de la bête ou poiréc. Ces feuilles font en général

d'une forme peu alongée , & femblent ridées par

l'efletdeleurs nervures. Les inférieures font ovales,

trcs-obtufes & échancrées , & les autres fe ter-

minent par une peinte émouifce & fort courte.

Les fleurs font vcrdâtres , la pluparttriandriques
,

quelques-unes néanmoins pentandriqucs , & font

difpofees au fommet de la plante , a^nfi que dans

les aiflelîcs fupérieures , en pluficurs épis un ^eu

grêles. Les derniers de ces épis forment une efpèce

de paniculc terminale ,
compofée d'épis latéraux ,

fefhles , 8c fur deux rangs oppcfés , & d'un fcul

épi qui termine cette panicule. Cette plante croît

dans l'Inde. On la cultive au Jardin du Roi. O».

(v.v.)
9. Amaranthe du

Mangojïanus. Lin. A^

fubfp r

Mangoflan , A
laranthus glomer

ads 3 foliis RIioî

Ama
r r -/ . . ,*

Cette plante a la tige épaiffc , droite , verda-
'

tre , haute de deux pieds , & porte des feuilles

remarquables par leur largeur ,
fur-tout celles du

fommet de la tige non fleurie. Ces feuilles font

ovales-rhomboidales ,
prefqu'arrondies ,

petiolees

8c d'un verd obfcur. Les fleurs font verdatres

,

femblent barbues par les écailles qui les accom-

pagnent , 8c forment par leur difpofîtion des pelo-

tons fcifiles dans les aiflblles fupérieures , & en

outre des épis interrompus & terminaux. On trouve

cette plante dans l'Inde- On cultive au Jardin du

Roi une Amaranthe qu'on a reçue du Bengale par

M. de Saint-Germain , & qui paroît être l'cfpèce

dont il vient d'être fait mention. ( v. r. )

/
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10. AMknkvrHEhlctte^ ^maranthushïi{iim. Lin.

j

de leur calice élargies^ obtufes , meintraMeufes

fl.fr. 161 I. Âmaranthus glornerulis laîcralibus ; ! & fcarieules à leur ibmmct , comme celles des

Jloribus trifidis ^foliis ovatis reîufîs ^xauVc diffufo.
j

fleurs des Renouées & de quelques efpcces de

Lin. Mill. Dicl. n°. 18. Amaranthus fylvcjlris &
j

Soude, On trouve cette plante à la Jamaïque &
yuîgaris. Tourncf. Parif. a. p, 0.48. Blitum album,
minus. Camer. epit. a36. J, B. 1. p. 967- Ama-
ranthus. Hall, Helv, n^. l6c6. Lob. icajO. f. I.

Les tiges de cette plante font hautes d'un pied
ou d'un pied èc demi

,
plus ou'moins droites

,

rameufes 8c difFufes. Ses feuilles en général font

petites , ovales , obtufes , fouvent échancrées à
leur fcmmet , d'un verd foncé

,
quelquefois noi-

râtre , & portées fur d'alTez longs pétioles. Ses
fleurs font verdâtres , latérales , axillaires , &
dans le développement complet de la plante , for-

ment auflî des épis terminaux. On trouve cette

plante dans les rues peu fréquentées, les cours
des maifbns , & les lieux incultes. ©- (v. v. )

II. Amaranthe à épi, Amaranthus fpicatus*

FL fr. î6i-a.

Il me paroît difficile d'Indiquer avec certitude

les fynonymes qui fe rapportent à cette plante
,

n'en connoiflant point de bonne figure, & ce qu'on

trouve dans les Auteurs
,
qui lèmble la concer-

ner , ne lui convenant que très-imparfaitement.

Sa ti^Q efl: droite , affez cpaifle , d'un vcrd blan-

châtre oR roufseâtre , chargée d un duvet W)urt
,

peutranchue , & haute de deux pieds & demi,*

Ses feuilles font ovales - oblongues
,

petiolces ,

verdâtres ," & marquées en deflbus par beaucoup

de nervures blanches. Ses fleurs font d'un verd

pâle ou blanchâtre , un peu luifantes , & ramaf-

îëes par petits épis courts , dont quelques-uns

font placés dans lesaifielles fupcrîeurcs des feuil-

les
J
8c les autres forment au fommct de la plante

un épi denfe , compofé ,
glumacé , barbu 5 &: muni

de beaucoup d'écaîlles fétacées & fpinulifcrmes.

On trouve cette plante aux environs de Paris
,

dans les lieux fecs
,
pierreux , &c parmi les décom-

tres. Elle efl commune près de la Garre. Serolt-

ce la même que le n". 7 ?, O • ( v. r.
)

la. Amaranthe polygonée , Amaranthus poîy-

goriGides. Lin. Amaranthus glomerulis triandris ,

^xillarihus
y foliis ovatis , emarginatis ; floribus

fcminds infundibulifomiibus y obtujis. Lin. Amœn.
Acad. 4. p. 409, Blitum polygono'ides , viride

,

polyanthos. Sloan. Jam. Hi/l- I. p, 144. t. 9a. f.a.

Cette efpèce eu la plus petite que l'on connoifTe

de ce genre ; fa tige efl haute de fix pouces , un
peu velue , &: partagée prefque des fa bafè en

plufieurs branches ouvertes. Ses feuilles font peti-

tes
^ fpatulées , obtufes , un peu échancrées à

leur fommet , avec une très-petite pointe dans
leur échancrure , vertes

,
quelquefois marquées

d'une tache blanche dans leur milieu , & ner-
veufes en deiTous. Les fleurs fontaufll fort petites,
or difpcfées par pelotons peu éonfld érables dans
Us aifïelles des feuilles. Les maies n'ont rien de
particulier quant à leur forme ; mais les femelles
font campanulces^ blanchâtres , & ont les diyifions

( }

/
fp

LANTHE grimpante, Amaranthus fc

Amaranthus floribus triandris ^fc

:is intcrruptis compojîtis ; fpiculis

Cette plante alafped de VAmaranthe blette

n^* 10. Ses tiges font hautes de deux pieds , foi-
.

blés, lâches, flexueufes , & grimpantes parmi*

les arbrilTeaux qui fe trouvent auteur d'elles. Ses

feuilles font alternes , ovales
,
petites , & écar- •

tées les unes des autres. Ses fleurs font verdâtres

,

trîandrîques , & difpofées en épis terminaux ^

compofés , lâches & interrompus. Les épis parti-

culiers font très-courts & un peu courbes ^ les

capfules font ovales. On trouve cette plante en

Amérique,

* * Fleurs il Cinq étamines*
M

14. Amaranthe hàizràe , Amaranthus Kylridus*

Lin. Amaranthus racemis pentandris congéftis

fp

f^

fp^

— -^ 1

. „^ de trois pieds, rameufe , &/
garnie de feuilles ovales

,
pointues , vertes , &

Ibutenuespard'afiez longs pétioles. Ses fleurs for-

ment des épis verdâtres
,
grêles , longs , Se diî-

pofés au fommet de la tige & de Ces rameaux, 8c

quelques-uns en outre dans les aifïelles fupcrieu-

res. Cette plante croît dans la Virginie.©
15. Amaranthe panlculée , Amaranthus pani"

Amarante en!

f

Amarante fc

une fois davantage. Ses feuilles font verdâtres,

mêlées d'une teinte de rouge , & ks fleurs font

difpofées au fommet de la tige en une efpèce de

grappe qui paroît panîculée par les épis particuliers

qui la compofent. Cette plante croît en Amérique.

16. Amaranthe fanguine, Amaranthus fangui-^

ncus. Lin. Amaranthus racemis pentandris corn-

pojîtis ereBîs : lateraUbus patentijfîmis , foliis

ovato'oblongis. Lin. Mill. Dicl. n^. 1-^. Amaran^
tkus racemis cyîindricis : latcralihus cruciatimpo-

fuis. Mill. ic. Tab. 22.

Sa tige efl droite, glabre, haute de deux ou

trois pieds, & garnie de fcuiHcs ovales-îancéo-

\6cs
,
pointues , d'un verd mêlé de rouge , 8c dont

les nervures deviennent purpurines. Ses fleurs font

d'un beau rouge de fang, 8c forment une grappe

terminale, nue &:compoféc d'épis latéraux un peu

courts
,
prefque coniques , ouverts à angles droits,

c'eft-à-dîre ^ perpendiculaires à 1 axe commim de

la grappe^ & en outre d un épi finiple qui la ter-

»

#

m

\
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17. Amaranthe recourbée, Amaranthus rétro-

libjufq flexuofo villoj

mine. On trouve cette plante en Amérique, dans maïs par la fuîte elles prennent une teinte rouged-

tre y& même leur pétiole & leurs nervures acquiè-

rent une couleur purpurine. Les fleurs forment
,

par leur difpofition ^ des épis qui deviennent d'un

rouge de fang , & dont les uns font fitués dans

les aiffelîes des feuilles fupérieures , &: les autres

confdcuent à lextrémîté de la tige une efpece de

panicuîe compofée depis latéraux, ouverts hori-

zontalement , & un peu écartés entr'eux , & d'un

épi terminal plus long que les autres. Ces épis

paroiflTent légèrement barbus par Teffet des pointes

fétacces des folioles calicinales. Les capfules font

d'un rouge beaucoup plus foncé que les calices des

ramis rccurvads. Mill. Diâ. n°. 14.

Cette plante s'élève à la hauteur de deux pieds :

fa tige eft ferme , rameufe , un peu velue , & légè-

rement fléchie en zig-zag d'une feuille à Tautre.

Ses rameaux inférieurs , d^abord courbés en de--

hors , fe redreîTent enfuite dans leur partie fupo-

rieure feulement", ce qui les fait paroître recourbés.

Ses feuilles fout ovales 8c pointues -, fes fleurs fotit

verdatres & difpofées en epîs denfes ,
droits , ter-

minaux & axillaires. Cette plante a des . rapports

avec VAmaranthe bâtarde y Se croît dans la Pcn-

fleurs. Cette plante, croît à la Chine.

A
eaudata

Ifque nutantibus p ft

ts flav

yjitîs /,

Mill. ^*v. */.

Cette plante diffère des autres efpèccs à fleurs

pentandrîqaes , en ce que Tes grappes de fleurs

ibnt jaunes. Ses tiges font marquées de lignes rou-

ges-, fes feuilles font ovales
,
pointues

,
portées

fur de longs pétioles, 8c ont leurs nervures pofté-

rieures purpurines. Les pédicules particuliers font

chargés d'un léger duvet blanc , & le pédoncule

commun qui les porte efl un peu couleur de chair.

Cette plante croît dans les Indes. Q
19. Amaranthe fafciculée , Amaranthus hypo-

ckondriacus- Lin. Amaranthus racemîs pentandrîs

corapofitis confcrtis ereclis
,
foliis ovatis hiucro-

fiatïs. Lin. Mill. Did. n^ ïl. Amaranthus fyhef-

tris maximus novœ angUœ , fpicis purpuras. Raj.

HilL aoi. Tourncf. Inil. 235.

Sa tige efl épaiflb , verdutre ,
glabre, &: s*élève

à la hauteur de quatre pieds ; fes feuilles font _

ovales, pointues , d'un verd roufsâtre, nerveufes A Lin.Amaranthus racemis pentandrîs ^ cylindricis j

endeflous , & auHi longues que leur pétiole- Les '
—'^^ ' ^-'^^'^ rnmo/7.ç. Lin. Mill. Dia. n^ 10.

inférieures prennent une teinte purpurine en leurs

tords 8c vers leur extrémité. Les fleurs forment

au fomniet de la tige , 8c dans les aiflelles fupé-

rieures, plufieurs épis rougeâtres ,
cylindriques

,

aflez longs, ramaffes comme en faîfceau , &îa
plupart presque droits. L'cpi du milieu efl plus

long que les autres. Cette plante croît dans la

Virginie &Ia Npuvelle-Angleterre. 0.
ao.Amaranthe enfanglantée,^^/7Zûr^/2rAw cruen-

tus-. Lin. Amaranthus raccniis pentandris dcconi-

Lin. Aniar^nthus racemîs pentandrîs y

decompojids y cylindricîs , p enduits y longljflmis.

Lin. Mill. Did. n^. 4. BUtum majus^ peruvianum.

Cluf. Hift. a. p. "èl. Amaranthus maximus. Bauh,

Pin. 110-

Satige efl: haute de deux à quatre pieds, épaifle,

ferme verte 8c rameufe : fes feuilles font ovalcs-

oblongues
,

pctiolées , vertes
,
glabres , & mar-

quées en defïbus par beaucoup' de nervures blan-

ches. Les fleurs font terminales , &: forment par

' leur difpofition des grappes cylindriques
,

pen-

dantes», très-longues , & qui deviennent d une

'couleur pourpre. Ces grappes font compofées d*un

grand nombre d'épis particuliers , fort courts , 8c

trcs-rapprochés les uns des autres. Elles ont fou-
' vent beaucoup plus d'un pied de longueur. Cette

plante croît au Pérou , 8c dans plufieurs contrées

de l'Afie. O- ( v. v. ) On la cultive comme orne-

ment dans les jardins, pour l'efîetpittorefque de

fes grappes de fleurs -, mais leur couleur
,
quoique

foncée, n*a point de vivacité: cefl un pourpre

fans

fpinofi

^,^^,_
y

„ fpinojïs. Lin. Mill. Diél. n

Amaranthus indicus fpînofus , fpîcâ herbaceâ.

Herm. Lugdb. 3I- 1. 33. Blîtunlfpînofum. Rumph.

Amb. 5. p- 2:34. t. 83. f. I. Blïtum Americanunt

fpinofi

. _ Malabar. \

8. Amaranthus
purafcente. Tournef. 236.

fpînofus ; fpi

/
>Jîtîs remotîs patulo-nutantîbus , fc

lato-o

Cette plante s'élève à la hauteur de deux à trois

pieds : fa tige efl Ufle , rougeâtre , & devient

,

avec l'âge
,
prcrque par-tout teinte de couleur de

fang. Ses feuilles font ovales-lancéolées
,
glabres

,

& portées fur des pétioles un peu moins longs

qu'elles. Dans leur jeunefle , ces feuilles font ver-

pâtres j 8c ont "leurs nervures prefquç blanches -,

La tige de cette plante efl haute de deux ou

trois pieds , rameufe , liffe , un peu flriée ,
ver-

dâtre
,

quelquefois légèrement teinte de rouge
,

feuillée , & munie à l'infertion de chaque feuille
,

d'une couple d'épines flipulaircs , longues de trois

ou quatre lignes. Les feuilles font ovales ,
émouf-

fées à leur fommet
,

portées fur d affez longs pé-

tioles, vertes en defTus , & marquées en deflbus

?ar des nervures blanchâtres affez appai'cntes. Ces

èuilles font petites , ou au moins d une grandeur

moyenne , relativement à celles des autres efpèces-

Les fleurs font difpofées en épis verdatres ,
droits y

terminaux & axillaires» On remarque entre les

#
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fleurs des écaîîles en alûne Se fplniilifoi'mos. Dans
la variété p. les épis ont une teinte purpurine. On
trouve cette plante à Amboine , à Ceylan , ik en

A M A,
9

d
0/'/

0. (v. V.)

la trouvons encore fort imparfaitement détermi-
née. Il y a apparence cju'on prend fouventpour
efpcces, dans ce genre, des plantes qui ne font
que les variétés des efpèces véritables , & cjue
plufieurs efpcces réelles refient encore à caradé-

^
rifèr. Nous penfcns en conféquence que ce genre

* efl: du nombre de ceux qui exigent encore un tra-
vail particulier des Botanifles, peur acquérir le
degré de cbrté & de précilion qui doit réfulter
de l'exade tk folide dillinûion du leurs efpèces.

Les feuilles de la plupart des Amarajuhcs peu-
vent le manger cuites en guife de légume à peu-
prcs comme les épinars

, &:c.

AMARANTHLVE
, Gomphrbna , genre de

plante à fleurs incomplettes , de la famille àcs
Amarantlies, qui a beaucoup de rapports avec les

fimples
, &r le plus fouvent garnies de rameaux

courts
, cppofés , inégaux, & axillaires. Ses feuilles

font oppolées
, ovales-lancéolées

, entières ver-
tes, molles Se pubefcentes.' Les fleurs naiffent au
fommet de la tige & des rameaux , difpofées en
tête globuleufe

, dont la baie eft munie de deux
bradées oppolces & felTiles. Ces tctes de fleurs-,

fembîent sèches & arides au toucher-, elles font
d'un pourpre éclatant , ce qui les rend fort agréa-
bles à voir: mais celles de la variété g. font tout-
à-fait blanches &: ont moins d'éclat. Cette planta

p jardins.

1., Amaranthike vîvace, Gomphrena perennu

,

Lin. Comphrenafoliis îanceoîads j capituUs dlphyU
lis;fofculisperianthio proprio dijîinâls. Mill.
Diél. n". 3, Amarantlioidcs perenne y floribus flra-
mineis y radiatis, DilL Elth. 24. TaS. 1Q. f 22,

Sa l'acine poufTe phifieurs tiges foibles
,
peu

droites
, longues d'un à deux pieds , articulées^ &:

un peu enflées ou noueufes aux articulations. Ses
feuilles font oppofëes, lancéolées, & couvertes
d*un duvet blarx & cotonneux- Les fleurs font

..-*^xc......wo, v^Lxx ^ L>^^uw^uj^ ut; luppurrs avec les
,
a un auvet Diane ce cotonneux. Les fleurs font

PafTevelours &: les Amaranthes proprement dites , dun [aune très-paie , &: naiffent au fommet de la
qui comprend des herbes exoticrues dont les

fleurs ont un afped alTez agréable.
I

Caractère générique.
La fleur a un calice divifc en cinq parties algues,

Ir/î'res &: conniventes :

: de deux écailles navicu-

, cinq étamînes, dont les
filamens élargis Se réunis , forment un tube à cinq
dents

,
qui Ibutient les anthères ^ 8c un ovaire

liipérieur
, ovale , chargé d^in'flryle divifden deux

parties, ayant chacune unftigmate fimple.
Le fruit efl: une capfule arrondie qui s'ouvre en

travers
, or qui contient une feule femence.

On diftingue ce genre de celui des Amaranthes
par le tube que les filamens des étamincs forment
autour de piflil, Scde celui des PafTeveloïirs

,par fa capfhle
,
qui ne renferme qu une femence.

Les^ Cadelaris en diffèrent en ce qu'ils ont à^s
écailles particulières interpofées entre les filamens
des etamines.

tige & des rameaux , difpofées en un petit nom-
bre de verticilles, dont le terminal ferme une
tête lâche & comme radiée. Chaque fleur efl:

tubulée , & n'efl point cachée dans àos écailles

navîculaires , comme le font les fleurs de l'efpèce
précédente. Cette plante crott a Bonaire. J) .

3. Amaranthine hériffée , Gomphrcnakifpîda.
Lin. Gomphrcna caule ercBo ^ capituUs dipkylUs y
foliis crcnadsl Lin. Nin-Ansani. Rhced.MaLo.
p. 141. Tab. 7a. V

E s r E c E s.

I. Amaranthine globuleufe , Gomphrenn gh-
OQfa.Lm, Gompkrena caule creâo ,'-yhnis o'Zta-
t^nccalatis, capitules jhlitariis

, pedimculis diphyl-
iis. Lin. Hort. Clifl-; Aniaranthnid'.^ /v^Ar„v;.

^n l

VautïÀ^^'"'^-
^^^\-'^-^-73- t. 37. Cara.eron,

Sa tige eft droite, fameufe, hcrîlTée par- tout
de poils droits 8c écartés les uns des autres , &
s'élève à environ deux pieds de liautcur. Ses feuilles
font petites

, oppofccs , lancéolées , légèrement
crénelées en leurs bords , & un peu velues. Les
fleurs font d'un blanc bleuâtre , & naiiTent au
fommet de la tige Se dç^ rameaux, difpofées en
têtes arrondies ou oblongues , accompagnées d'une
couple de feuilles à leur bafe. Cette plante croie
au Malabar. On la fait cuire dans du beurre

y
avec d'autres an ti-néphrétiques, &: on en fait boire
la décoSion à ceux qui ont l'efprit aliéné.

4. Amaranthine du Bréfil, Gomphrem Bra^^
lienjïs. Lin. Gomphrcna caule ercclo , foliis ovato-
obîongis , capituUs pcdunculatlsjghhojis, aphylUs.
Lin. Amaranthoides lychnidis folio , capituUs ar-
gentcis , minoribus. Tournef. 654, Amarantka
irjjinis Brafiliana , glomeratis parvifque floribus,
lireyh. Cent. I. p. m. Tab. 52.. - ;

fi

n/5,fcc.Breyn.
p. 109. t. 51.

-^

tî.e"wT'^ ^^ la plus jolie de ce genre :festîge. font hautes d'un pied & demi , droites
,articulées, un peu velues, feuiHées , ciuelc^uefo;

cfe

I pport arec VJma-
& a comme elle fa.

tige droite , articulée , munie de feuilles oppofees ,& ovales-oblongues -, & fes fleurs terminales

,

difpofées en têtes arrondies : mais elle en diiTcre
par ces mêmes têtes de fleurs , fjuï , outre qu elles

l font plus petites, ne fe trouvent point îrccoropa^

m.
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Enees a leur bafe de deux feuilles florales ,

comme

celles

elle reffemble d ailleurs^ CeCte plante croît au

BréfiL

ojîtis j bifidi

JW
fi'

pedunculis adulas gcmînads y trica^itads, Hort.

ClifF. 87. ^ .,,,

La tige de cette efpèce efl articulée , feuiUee

,

& poufle à chacune de ^es articulations deux pé-

doncules oppofés l'un à lautre , & plus longs que

les feuilles. Chaque pédoncule eft partage en deux

parties, & foutient trois têtes de fleurs jaunes
,

globuîeufes , dépourvues de feuilles florales , &
dont celle du milieu efl fcflile. Cette plante croît

à la Vera-Cru[.

6. Amaranthine arborefcente, Gomphrena ar-

borefcens. Lin. f. Gomphrena àrhorefcens , pilofa ,

fuhvolubilis. Lin. f. Suppl. 173.

Sa tige efl fimple , cylindrique , velue ,
fouil-

lée , arborefcente , &: un peu entortillée ou f-ir-

menteufe. Ses feuilles font oppofées ,
ovales

,

obtulës, très - entières , coriaces
,
parfemées de

poils , & portées fur de courts pétioles. Les fleurs

naiîTent en un petit peloton terminal de la grofleur

d'une noix ordinaire. Elles font nombreufes , feffi-

les , & ont un calice de cinq feuilles aiguës
,

planes , laincufes inférieurement , & longues d'un

pouce v un tube cylindrique , de la longueur du

calice , Se qui vraifemblablement foutient les an-

thères des étamincs -, & un ovaire fupérieur fort

pejtit , chargé d'un flyle divifé en deux. On remar-

que fous chaque fleur plufieurs braaées aiguës &
de même longueur qu elle. Cette plante croJt en

Amérique, dans la Nouvelle-Grenade. "^

.

7.Amaranthin£ à épi, Gomphrena [picata. An
Gomphrena intcrrupta. Lin.

La racine de cette plante poufle plufieurs tiges

articulées , noueufes ou un peu enflées aux arti-

culations , velues y cotonncufes , &: blanchâtres

dans leur jeuneffe : elles font la plupart fimples
,

foibles, longues d environ deux pieds , & garnies

de feuilles oppofées ,
qui , dans les tîg€$ tout-à-

fait développées , font beaucoup moins grandes

que les entre-jiœuds. Cqs feuiljes font ovales
,

rétrécies en pétiole à leur bafe, molles, blan-

châtres , cotonneufesdans leur jeunefTe , & fim-

plement velues ou chargées d'un duvet laineux

dans leur développement parfait. Les fleurs font

petites , d'un blanc fauve ou jaunâtre , ^ dilpo-

Ices fur uncpi nud, interrompu & terminal: ces

fleurs forment plufieurs petits épis latéraux, com-

munément oppofés par paires à chaque étage. Les

épis parcicufîers & T^pi commun ne font point

munis de feuilles florales. Chaque fleur a un calice

velu , tubuîé , conique , & à cinq divifîons aiguës.

Les deux écailles qui l'enveloppent extérieurement

font courtes , obtules & fçarieufes. Lorfquc le

fjfuit çowffiçnçe à groffi;' , le çalîcç qui lui fert

M
conflamment d'enveloppe paroît un peu comprimé

de chaque côté , & muni de deux angles membra-

neux ou efpèces d'aîles latérales. Cette plante croîc

dans l'Amérique méridionale. On la cultive au

Ohfc

( V. V. )

is n'avc

ferrata de M
ne le connoiffons nullement , &: qu'il nous paroit

Miller

hérijfée , n 3

AMAKILLIS
unilobée, do la famille des Narciffes

,
qui a de'

grands rapports avec les Reniantes Se les Panerais,

& qui comprend des herbes la plupart fémarqua-

bles par la grandeur, la beauté & l'odeur agréable

des fleurs qu'elles produifent.
t

Caractère générique.
La fleur n'a point de calice telle efl enfermée

dans fa jetinefTe , foit feule , foit avec d^autrcs ,

dans unq fpathe niembraneufe qui s ouvre par le

côté, ou fe divife en deux parties. Cette fleur a

une corolle campanulée ou infundibuîiforme ,

divifée plus ou moins profondément en fix pièces

lancéolées, & fe. trouve munie dans fon bord

intérieur de fix petites écailles pointues. Elle a fix

étamines dont les filamens , fouvent inclinés d'un

côté , foutiennent chacun une anthère oblongue j

8c un ovaire inférieur , ovale-arrondi ,
qui donne

naiflance à un flyle filiforme , terminé par unflig-

mate à trois divifîons.

Le fruit efl une capfule ovale
,

partagée inté-

rieurement en trois loges ,
qui s'ouvre par trois

valves, & renferme plufieurs femences.

On diftingue les

la fpathe monophyîe ou diphylle qui enveloppe les

fleurs 3^ des Panerais ,
parce que leur corolle n*a

A

ancrais

ou une couronne infundibuîiforme partagée en

fix ou douze découpures -, & des Crînolcs
,
parce

que les fleurs de celles-ci ont leur ovaire au fond

de la corolle , Se véritablement fuoérieur.

ObJ'en'. M. Linné nous paroît , dans cette occa'

fion , confondre la limite qui fe trouve entre ce

que l'on doit appeler ovaire dans la fleur , &
ovaire fous la fleur ;

puifqu'il ra porte plufieur*

efpèces d'Amarillis au genre des Crinoles , en

donnant pour caradèrc effentîel de ce dernier

genre , celui d'avoir l'ovaire caché au fond de la

corolle. Cette exprelïïon , félon nous , ne donne

point l'idée précife que l'on doit fe former de b
fituation de l'ovajre dans ces plantes. En effet,

ou l'ovaire adhère latéralement aux parois de la

corolle , 8c ne s'en détache point lorfqu'il fe chan|e

en fruit -, ou bien cet ovaire efl libre au fond

la corolle , fans adhérer entièrement à Ces parois :

or , dans le premier cas , nous pcnfons que l'ovaitre

cft véritablement inférieur , & c'eft celui de tou-

te* les AmarilUs dont nous allons faire mçntio!U

»
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Espèces.
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I. AkARILLiS du
\

A
co-

\

&: dans le fécond cas, loyaire nous parpît décî- « naîls ^ major. Tourne^ 38^. Narcijfus autumna^
dément fupeneur.

j lis ^ majon Chii: Hill. I. p. 164. Colchicumluteunu
Lob. ic. 147.

Cette plante a une forte de refTemblance
,
par

la conformation de fa fleur , avec les Colchiques
ou \es Safrans. Sa racine eft un bulbe affez gros

,

qui pouffe cinq ou fix feuilles redreflees , lon-
gues d'un denii-pîed ou un peu plus , larges de
quatre ou cinq lignes ^ émouflees à leur fommet,
lifles & d'un verd fonce ou noirâtre. De leur
milieu naît une hampe longue de quatre pouces

,

qui foutient une belle fleur jaune , droite , canv-
panulée

, régulière , &: dont les trois pétales exte-

.

rieurs font un peu plus grands que les trois autres.

On trouve cette plante en Efpagne , en Italie , &
dans la Romanie. %. ( v. v. ) EUe fleurit en Sep-
tembre , &: peut fervir à orner les parterres dans
une faifon où il ne fe trouve que trcs-peu de
fleurs.

4. Amarillis de Virginie , Amaryllis atamafco^
lin. Amaryllis fpatka uniflora y corolld œquali

,

pijîillo declinaro. Lin. Mill. Diâ. n". a, Lilio-nar"

iffus indicus ypumilus y monanthos y albus. Morîf.

lAn, Amaryllis fpatha uniflora ^ remodjji...^
^

rollâ œquali , Jîaminihus pijîillo que reSis. Lin.

Sifyrinchium indicam. Cornut, Canad. 165. Morif
Hifl. a. p: 4ai. Sec. 4. Tab. 23. f. 9. Rudb.' ElyC
a. p. 236. fig. 17.

^ ^. Eadem
, flore maculato.

Cette efpèceefl: une des plus petites de ce genre :

fa racine efl: un bulbe de la groffeur d'une noî-
fette

,
qui pouffe des feuilles étroites , linéaires

,

longues d'environ fix pouces , & engaînées à leur
bafe de manière qu'elles enveloppent la partie
inférieure de chaque hampe. Cette même racine
donne naiffance à une ou plufieurs hampes me-
nues y à peine aufli longues que les feuilles , &
chargées chacune d'une ieule fleur terminale. Les
pétales de cette fleur font étroits , ouverts en
étoile , d'un blanc jaunâtre ou purpurin , & ont

leur dos marqué par une ligne longitudinale. Ces
pétales n'ont pas tout-à-iait un pouce de lon-^

gueur.Les étamînes font une fois plus courtes que
les pétales. La plante 3 ,

qui efl: peut-être une
efpèce diftinfte , efl: remarquable par fa fleur beau-
coup plus grande, &: par ^e^ pétales linéaires,

& qui ont chacun à leur bafe une tache noirâtre

très foncée. Ces deux plantes croifTent au Cap
de Bonne-Efpérance, & m ont été communiquées
par M. Sonnerat. Tp. (v, f.)

a. Amakillis à deux feuilles , Amaryllis hifo-
lia^ Lilio-narcijfus bifolius

,
purpureus. Plum. Mff.

t. 3. £ 137. Lilio'afpkodelus bifolius y flore fin"
gulari purpurco. Plura. Cat. 7. Amaryllis y &c.
Aublet , Hift. Guian. p. 304. n^ 3.
Le bulbe de cette plante efl: un peu plus gros

qu une noix, & pouffe ordinairement deux feuilles

inégales , nointucs . & dont une a dIus d'un nîed

mâm
'$

3 la hauteur d*un pied , une hampe groffe comme
une

&
dune {pathe partagée en deux valves. Les pétales
de cette fleur Ibnt ovales-arrondis , ont au moins
un pouce de longueur, &: fe réuniiTent à leur balb
pour former le tube qui çonflitue la partie infé-

î'ieure deJa coj-olle. Les étamînes font blanches
,

un peu plus courtes que la corolle , 8c foutien-
ïient des anthères jaunes. Le ftyle cft terminé par
un flygmate trifide* On trouve cette plante dans
les bois à St, Domlntrue &: à Cayenne. Elle fleurit
en Avril

^ ^
r ^

3. Amarilus Jaune, Amaryllis lutea. Lin.
Amaryllis fpatka uniflora y coroîla (rquali yfîami-
nihus flriais. Lin. Lilia^narcifjus hteus j autum-

Botaniauc. Tom^ T.

Hifl. a. p. 16G. Sec. 4. t. 24. f. 4* Tournef 386.
Lilio- narcijfus , 6'c. Harrcl. ic. 994. Lilio-narcif-

fus UUflorus y ô-c. Pluk. Alm. aïo. Tab. 42. f. 3.

Lilio-narciffus Virginienjïs. Catesb. CaroL 3. p,
la, t. la.

Sa racine eft un bulbe qui pouffe trois à cîncj

feuilles linéaires , longues prefque d'un pied

,

larges de deux lignes feulement , liffes & étalées

fur la terre. De leur milieu s'élève * à la hauteur
- 7

de quatre ou cinq pouces , une hampe qui porte à

fon fommet une belle fleur blanche , avant une
teinte purpurine d*autant plus marquée

,
que cette

fleur eft moins avancée dans fon développemenc,
La fleur dont il s'agît eft droite, campanulce

,

régulière , & a Ion ftyle un peu incline vers un
de Ces côtés intérieurs. Ses étamînes fbutiennent

des anthères jaunes. On trouve cette plante dans

les prés de I3 Virginie & de la Caroline. 'Çî. (v, v.)

Elle fleurît au commencement de Tété, Se mérite

d'être cultivée pour la beauté de fa fleur.

5.AMÀRI1.LIS à fleur en croix , Amaryllisfor*

mofîfjîma. Lin. Amaryllis fpatha uniflora y corolld

in^quali y petalis tribus geni-talibafque declinaris*

Lin. Mill. Did. n^, 3, Narcijfus latifolius , indi-

eus y rubro flore. Cluf. Hift. ï. p. 157. Lilio^

narcijfus jacobœus y latifolius y iniicus y rnbr

fiore. Tournef. 385. Lilio - narcijfus y indicus y

ruber y &c. Barrel. ic. 1035. Lilio narcijfus jaco-

bœus y florefanguineo ^ nutatite. DilL El^i. p. 19J.
Tab. 162. f. 196. Vulgairement le Lys de St.

Jacques y ou la Croix de St. Jacaues.

Cette plante eft une des plus belles & en même
tcms des plus fingulièros de ce genre

,
par la

grandeur , la forme &: la couleur de fa fleur. Son
bulbe pouffe cinq ou fix feuilles longues prefqutf

d'un pied , larges de cinq à fix lignes , & qui

rcffemblcnt allez à des feuilles de Narciffe. Le

4

'b
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1

^- 4

même bulbe produit une hampe qui naît à côte 1 Mcrian. Surîn. il, Tab. aa. Amaryllis ^ Mill.

^.

&QS feuilles , s^élève à la hauteur d'environ quinze

pouces 5 & porte à Ion fommet une grande fleur

d'un rouge pourpre très-fonce , irrégulîère , &
dont les pétales longs & un peu étroits , forment

à peu-près une croix par leur dirpolition. Trois des

pétales font inclines au bas avec les étamînes &:

le ftyîe qu'ils enveloppent en partie par leur bafe
,

èc les trois autres lont redreffés, ouverts, &:

fitues de manière qu'ils repréfentent les deux bras

& le fommet d une croix. Ces pétales ont chacun

au moins trois pouces& demi de longueur ; ce qui

fait
5
pour la largeur de la fleur tout-à-fait ou-

verte y un diamètre de fept pouces. On trouve

cette belle plante dans TAmérique méridionale

,

&: particulièrement au Mexique, Elle efl: connue

en Europe depuis 1593. On la cultive au Jardin

du Roi. Tp . ( V. V. )

>ft 4c Spathe muhijlore^

6. Amarillis à fleur rofe, Amaryllis rofea,

Lilio-narcljfus indicus ^ faturato colore purpuraj-

cens. Morif. Hift. Ox. part, a, p. 367. Tournef.

385. Barel. îc. I040. Amaryllis ^ Mill. Diél. ic.

t. a4. Vulgairement la BtlUdavic des Italiens.

C'eft une charmante elpèce , dont la tige
,
qui

efl: une hampe nue , s'élève jufqu'à deux pieds &
demi , 8c porte à fon fommet une ombelle magni-

fique , compofée de cinq à huit grandes fleurs

campanulées , régulières , tin peu longues, & d un

pourpre clair mêlé de blanc , ou d'un rofe très-

agréable. Lorfque cette plante efl en fleur, elle

eft alors tout-a-faît dépourvue de feuilles; mais

quelque tems après , les feuilles naiiïent 8c fe con-

iervent ]u(qu'à-peu-prcs au rems où la tîgequî doit

porter les nouvelles fleurs commence à croître
^

alors les feuilles fe fanent & fe détachent de Toî-

gnon qui les nourrifToit. Ces feuilles refTemblent

un peu à celles des NarcifTes. Cette belle plante

croit naturellement dans rAmérique méridionale ,

aux Antilles Se à Caycnne. T^, ( v. v. ) Elle ne

fleurit qu'en Septembre , & quelquefois même en

Octobre. On la cultive dans les jardins pour

la beauté de fês fleurs
,

qui v font un effet

Dia. Tab, 13. ^

Cette efpèce s*clève moins que la précédente
,

fleurit beaucoup plutôt , 8c produit un bouquet

de fleurs moins garni, mais qui efl d'un rouge

éclatant. Sa tige efl menue , cylindrique , haute

de douze à quinze pouces, & porte à fon fommet
deux à quatre fleurs campanulées. , évalees , un
peu moins longues que celles de Tefpèce ci-deffus

,

teintes d*un beau rougc-écarlate , & ayant leur

fond d'une couleur pâle ou d'un blanc jaunâtre

plus ou moins abondant. On trouve cette plante à

Surinam , à Cayenne, & dans les Antilles. Tf.

(v*f ) Elle efl fort belle, & feroît fans doute

plus commune , (i elle étoît moins délicate.

8. Amarîilis ondulée , Amaryllis undulata*

\, Lin, Amaryllis fparha multlfiora , corollis patulis ^

petalis undiilaùs ^ mucronads ^ bajî dilatatis^ Lin*

La tige de cette plante efl une hampe nue,

haute -d'environ fix pouces, & qui porte à fon

fommet une douzaine de fleurs purpurines , difpo-

fées en ombelle- Ces fleurs font petites, ont leur

corolle évafée , & leurs pétales étroits , lancéo-

lés , très-ondulés
,
prefque crépus , 8c remarqua-

bles par leurs bafes élargies. Les etamines font

inclinées -, les feuilles font étroites , linéaires , &
un peu moins longues que la tig'_. On trouve

cette plante au Cap de Bonne-Efperance. Tp.

9. Amarillis grenefienne. Amaryllis farnicn"

Jis' Lin. Amaryllis fpatha multifiora ^ corollis

rcvolutis « nenitalibus ereSis. Lin, Mill. Diâ.i 5

y

n*'. 4* Narcijfus Taponicus ^ rutila fiore. Corn»

Canad. 158. Lilio'TiarciJfus Japonicus ^ rutila fiore^

Morif. Hifl. Ox, part. î. p. 367. Tournef. 386^
Ehret. Seleéi. t, 9. f. 3. Seb. Muf I, t. 17. £ 3.
Barrel. ic. ia6. Lilium fartiienfe. Dugl. Monogr,
t. I. a.

Cette plante ne le cède en beauté a aucune
autre efpèce de ce genre ; fon bulbe eft un des

plus gros, pouffe des feuilles qui relTemblent à

celles des NarcifTes , &: donne naiiTance à une ham-
pe nue qui s'élève à côté des feuilles , à la hau-

teur d'environ un pied. Cette hampe foutient à

fon fommet une ombelle compofée de huit à dix

très-agréable. Elle efl fur-tout très-commune en
| fleurs fort belles; d'un rouge vif, d'une grandeur

Italie , oii prefque tous les jardins en font four- | médiocre
,
pédonculées , & la plupart prefque

droites. Ces fleurs font bien ouvertes , & ont

leurs pétales lancéolés , un peu étroits, recourbés

8c même roulés en dehors. Les étamînes font

prefque droites. Cette efpèce croît naturellement

au Japon. On en trouve dans l'Ifle de Guernefey y

où Ion croit qu*elle y fut jetée , il y a plus d'un

fiècle
,
par quelque bâtiment qui périt fur la côte

e : elle y efl maintenant fort com-
mune, & comme naturaliice. Les habitans la

cultivent pour enfâîrc le commerce. Cette plante,

par réclat & la beauté de fes fleurs ,, doit être

regardée comme un des plus beaux omemens de

nos jardins. '3^.

IQ. Amajullis à feuilles longues , Amaryllis-

nis & en obtiennent leur plus bel ornement dans
fa faifon«

ObfcrVn Nous penfbns que cette efpèce peut fe

rapporter à VAmaryllis regina de M. Lime
,
puîf-

ue cet Auteur cite la Tab. 24. du DiSionnaire
e Miller, qui offre une très-bonne figure de notre

plante; maïs M. Linné cite en même tems un
fynonyme d*Hermane

, qui ne nous paroît aucune-
ment lui convenir ; & il donne en owtre le nom
de Belladona à Tefpcce fuivante

,
quoique ce ne

foit point la Belledame véritable des Italiens.

7. Amarillis écarlate. Amaryllis punicea.
Zilium Americanum

, punicco fiore , Belladona
didum. Herm. Par. 1 94. t. 1 94. Lilium ruhrunu

de cette I
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Lîn. Amaryllis fp \a multiftora ,

fcapo compreiïl

longitudinc umbcllce. Lin. Mill. Di6t. n^ 7. Liliuni

Africanani Kumilcy loîigijjîmis foliis y polyanthos ^

pumilus polyanthos^
faturato colore purpurafi

Lilio - narciffus Afi
Tournef. 386.

g. Narcljfus pumilus indiens polyanthos^ Corn.

Canad. 154, Lilio -narcijfus indiens pumilus po-

lyanthos. Morif. Hift, Part. a. p. 368. Tourn. 386.

Ç'efl: une plante fort belle , d'une odeur très-

agréable , & qui femble naine, ou ne s'élève que

très-peu , relativement à la grandeur de fon bou-

quet de fleurs , & à la longueur de Tes feuilles.

Son bulbe eft fort gros , &: poufTe des feuilles

larges d*un à deux pouces , longues de phis d'un

pied , ouvertes , un peu contournées , & qui d'ail-

leurs refTemblent à des feuilles de Narcifle. A côté

des feuilles naît une hampe comprimée ,
' qui ne

s'élève qu*à fix ou lèpt pouces de hauteur. Elle

porte à fôn fommet un large bouquet de fleurs

purpurines
,
pédonculées , campanulées , réguliè-

res & difpofées en ombelle. Le nombre de ces

fleurs varie de (îx à douze , & leur couleur prend

une teinte plus ou moins foncée , félon les cLr-

confl:ances qui concernent la culture de cette belle

plante. Elle croit naturellement en Afrique. 'Çî-

Elle fleurit Thyver dans la ferre chaude»
^ II, Amarillis orientale , Amaryllis orientalis.

Lîn. Amaryllis fpatha muldflora , corolUs inœ-

qualihus y foliis linguiformihii.<:. Lîn. Mill. Di£L

fl

ijfus indiens y maximusyfph
MoriC

Hift. a. p. 368. Sec. 4. t. lO- f 35- Tournef 38$.

Narciff]

f. ï. Brunfvigia. Vi

ment la Girandole^

Monogr

On peut dire que cette eCpèce efl: une très-

belle plante, foit que Ton confidcre particuliè-

rement fes fleurs & leur nombre confidérable
,

foit que Ton faffe attention à Tafpeâ fingulier 8c

charmant que préfente le bouquet large & arrondi

qu'elles forment. Son bulbe eu écailleux, arrondi

,

Çî'Qs prefque comme la tête d'un enfant , &
poufle , vers le commencement de Septembre

,

tine ou deux couples de feuilles ouvertes , oppo-

"fées , linguiformes , larges de trois pouces , 8c

longues d environ un pied. Ces feuilles .durent

pendant 'hvY

Dans les années où la plante fleurît , elle pouffe
,

vers le commencement de l'automne , une hampe
T^ue, convexe d'un côté, applatie de l'autre ,

d'un

verd rougeatre , 8c haute d'un pied. Cette hampe
porte à fpn fommet une magnifique ombelle de
fleurs rouges

,
qui naît d'une fpathe bivalve, 8c

forme, lorfqu'elle efl étendue , un bouquet ar-

rondi , bien garni , & très-large. Les fleurs font

petites, un peu irrégulïcrcs , redreffées , & envi-
ron trois fois plus courtes que leur pédoncule
propre-^ L^s pédoncules de chaque fîeur Ibnt

M A
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ne fc

développent pas tous a la fois j les plus longs ont

environ quatre pouces. On obferve des bractées

filiformes & purpurines , fituées entre les pédon-

cules des fleurs. Cette belle-plante croît naturel-

Itement dans lès Indes orientales. 'JÇC. Elle fleurit

vers la fin d'Odobre & en Novembre.

la. AMAPaLLTs t2ichée y Apiaryllis guttata. Lin.

Amaryllis fpatha multiflora ^ foliis ciliatis. Lîn.

Amaryllis ciliaris. Mill. Uitl. n'*. 9*. Lilio-nar-

cijfus fpharicus , ALtMopicus ^ foliis gnttatis fir

cilii injîar pilojis. Pluk. Al m. aao. Hœmanthus

ciliaris. Lin. Amaryllis ciliaris* Lin. f. Suppl,

p. 195,
Son bulbe eft oblong , & pouffe àes feuilles

planes , linéaires , larges d'un pouce , longues

d'un pied ou davantage , tachées , 8c garnies en

leurs bords de petits poils difpofés en manière de

cils. Ses fleurs font purpurines , naiffent en UH

bouquet ombelliforme , à l'extrémité d'une hampe

nue , & ont leurs pétales un peu réfléchis ou

recourbes en dehors. Cette plante croît au Cap

de Bonne-Efpérance. ip. M. Linné fils dit que ihs

feuilles varient dans leurs dîmenfions, &: dans

/^

la couleur des cils dont elles font munies.

A. -t

tcrctt

ryllis fpatha multifiora ^ coroUis cam^

œqualibus ;
genitalibus declinatis , fc

ancipid. Mill. Dicl. Liîio-narcijfns Zeylanicus

,

latifolius yflore niveo ^ externe lineâpnrpurzâflriato.

Comm. Hort. I. p. 73- ^- 37< ^^^'^' ^^Y^- ^- P-

181. f. 9. Tournef. 386. Ldio-narcijfus Africa-

nus y &c. Trew. Ehrct. t. 13. Ehrct, Pia. 5. f. a.

An tulipa Javana. Rumph. Amb. 5. p. 306. 1. 105.

Crinum Zeylanicum. Lin.

C'efl une fuperbe plante que nous avons vu

fleurir l'été dernîer^dans la ferre du Jardin du Roi,

& qui ne peut être rangée parmi les Crinoles ,

parce que i:es fleurs ont réellement leur ovaire

fitué fous la corolle , comme toutes les autres

Amarillis, Sa tige efl: une hampe nue ,
imparfai-

tement cylindrique, haute de deux pieds, & qui

porte à fon fommet une ombelle de cinq a huit

fleurs grandes & très-belles. Ses fleurs font pédon-

culées , campanulées , régulières, plus ou moins

inclinées , longues de près de quatre pouces
,

d'une belle couleur blanche, & en outre remar-

quables par des flries ou raies purpurines fort

vives , les unes placées dans la parxie moyenne 8c

intérieure de chacun des- pétales
j

8c les autres

fituées extérieurement. Les feuilles font un peu en

gouttière , larges d un pouce & demi , 8c ont

prefque deux pieds de longueur. Cette belle plante

croît naturellement «dans les Indes orientales. On

la cultive au Jardin du Roi. Tp . ( v. v. ) Elle fleurit

dans rété. Ses fleurs
,
qui font plus belles que celles

du lys blanc, dont elles ont un peu la forme ^

ont une odeur très-agréable.

I 4; Amarillis vivipare , A
A^iiciryllis fl muïtfli

Q.
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îuluïojïs^ laclniis limbi angujîljjîmis. N. B. IBe-

lutta poh tàly. Rheed. Mal. xi. p. 75. Tab. 38,

jimarylUs bulbifpertna. Burm. Prodr. 9. Crinum

JJÏaticum. Milï. DiSt. Tab. IIO. ,

Le bulbe de cette elpèce poufTe des feuilles lon-

gues de deux a trois pieds , larges d'environ deur

pouces & demi , vertes , finement ftriées dans leur

longueur , légèrement en gouttière , & riides en

leurs bords , ou même dentîculees. La tige eft

une hampe qui naît à côte des feuilles , s'élève à

la hauteur de deux ou trois pieds , & porte à fon

fcmjnet cinq ou fix fleurs droites , felïïles , fort

longues , remarquables par leur ténuité , & d'u^

blanc mêlé de purpurin. La corolle de chaque fleur

a un tube très -grêle, long de cinq pouces , &
dont lextrémité eft jointe à un limbe partagé

en fix découpures linéaires , très -étroites, aiguës,

ouvertes , & qui ont près de trois pouces de lon-

gueur , fur deux ou trois lignes de large feule-

ment. Trois de ces découpures font un peu plus

étroites que les autres. Selon les Auteurs , les

ovaires , au lieu de fe changer en capfules rem-

plies de femences
,
produifent quelquefois de véri-

tables bulbes qui en tiennent Heu,^ Je me fu^s

aïïuré, par les individus fecs que j'ai vu chez

'M. de JulFieu
,
que les ovaires des fleurs font vrai-

ment inférieurs : ainfi cette plante efl une Ama-
rllîis < Ss Crinoîe* Elle croît au Ma-non pas une

îabar', dans des lieux humides &: fur les bords des

rivières. ( v. f. ) M. Burman dit que fes feuilles

font fort longues , &: engaînées ou embriquées

fur deux côtés diirérens , & qu elles forment une

fouche comprimée , ftérile , & qui s'élève julqu'à

cleux pieds.

l-ï Amarillîs à feuilles larges, Amaryllis

latifolia. Amaryllis fpatka multiflora^ laciniarum

corollcc apicibus acumlaads, N. B. Sjovanna pola-

tali» Rheed. MaU xi. pag. 77. Tab- 39. An crinum

lanfolium^ Lin.

Son bulbe eft gros
,
pouffe des feuilles larges,

pointues , ftriéeslongîtudinalement , 8c rudes ou

refque dentîculees en leurs bords. Sa tige efl une

ampe un peu comprimée , chargée à fon fbmmet

de quatre à fix grandes fleurs blanches & fefliles.

Ces fleurs font longues de fix pouces , &: ont la

moitié inférieure de leur corolle formée par un

tube grêle
,
qui eft: porté fiir l'ovaire. Le limbe

de cette corolle efl: ample y campanule , & par-

tagé en fix découpures larges , ovales-lancéolées
,

ftrices finement dans leur longueur, & terminées

par une petite pointe particulière- Les étamînes

ne font pas plus longues que la corolle j Se leurs

anthères
,
qui font linéaires & arquées , comme

!a figure qu en a donné lyiéede rexprîmc fort

bien , n'ont que trois à quatre lignes àc longueur,
c'eft-à-dîre la neuvième partie de la longueur de
leur filet. Cette obfervation me porte à croire que
le Crinum latifoUum de M. Linné efl: une plante

différente de celle ci, puifqu'il dit que les anthè-

res de la fienne font filiformes , & égalent en

I\I A
y

longueur la moitié de leur filament. Cette efpèce

croît dans l'Inde. Ses fleurs m'ont été communia
ées par M- Sonnerat. (v. y^ )
16. Amariliis à feuilles rondes Amaryllis

difolia. Amaryllis fpaîha multiflora : ft

orhiculatis y nervojis
^

petiolatis.

Rumph. Amb. 6. p. léo. Tab. 70. f I.

jyhcJJ.

Cette plante
,
que j'ai vue en bon état dans

l'Herbier de M. de JulTieu , n'efl affurément point

du genre des Panerais , & ne reffemble nullement
au Pancratium de Trew. Ehret. Tab. a8. que
M. Linné cite comme une variété de fon Fanera^
tium Amboinenfe,

Son bulbe pouffe deux ou trois feuilles fort

amples
,
pétiolées , arrondies , un peu même plus

larges que longues , en n'y comprenant point leur

pétiole , formant une Dointe médiocre à leur

\

pointe

nervuresfommet, &: ayant envi

marquées & courbées en arc de chaque côté de

leur côte moyenne. Ces feuilles font glabres , ont

leur difque large de fept à huit pouces, & font

Ibutenues par un pétiole de môme longueur. La
tîge efl une hampe à peine aufli haute que les

feuilles
,
qui porte à fon fommet une ombelle de

douze à quinze petites fleurs blanches , régulières

& pédonculées. Le tube de leur corolle eft très-

gréle , long d'un pouce &: demi , ainfi que le

pédoncule propre. Les découpures de leur limbe
font lancéolées & longues d'un pouce. Les étami-

font inférées à lentrée du tube fans aucun

>

nés

neflaire , & font moins longues que les divifions

du lymbe ; le flyle efl: filiforme , un peu plus long
ue les étamînes , & terminé par un fligmate
impie. Cette plante croîc dans les Indes orienta-

les, (v./) Le Narcijfus Amhoinenjis de Com-
melîn, Hort. I. Tah.^<). eft un Panerais , d'après
le détail de la fleur qui eft au bas de cette figure ;

& cependant toute Thabitude de la plante deCom-
melin , la rapproche de la mienne, qui eft une
véritable efpcce d'Amarillis- Exifte-t-il plufieurs

fortes de plantes qui aient ce même port , ou
feroit-ce une erreur de Commelin, occafionnée
par des fleurs détachées prîfes dans des Herbiers ,
qu'il auroit rapportées a notre Amariliis?

Efpeces moins connues ^ ouJimplemcnt indiquées*
I

17. Amariliis d*Afrique, AmaryllisAfricana.
Lilio-narcijfus Africanus

y
polyantlios jfloreflavo^

Hort. Reg. La Belladone jaune d^Afrique^
Se% feuilles font radicales, longues, étroites,"

lancéolées Hc en gouttière. Sa tige eft une hampe
comprimée , haute d'un demi-pied ,

plus courte
que les feuilles, Se qui porte à ion fommet quatre
belles fleurs* jaunes. Ces fleurs ont les découpures
de leur corolle longues Se étroites -, leurs étamî-
nes faîllantes hors de la corolle/& naiffent dune
fpathc partagée en deux valves. On cultive cette

tend qu I

dagafcar

If. Ex. D. Jufr-(

Afrique Se aufli
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, î8. Amariilts (liiee , Amaryllis Jîriata. Lilio-

narcijjiis indiens ^ f. narcijfus liliflorus^ aurcus
^

Jlriis argcnteis piâus^ floribus amplis cernuis ge-

mdlis^ &r- Pluk* Alm. 22.0. Tab.2.46.f, l, Tcur-
nef. 386-

. Son bulbe pouffe ces feuilles étroites, |>oîn-

tues j canaliculc€S , & prcfque droites. Sa tige efl

une hampe fiftuleule qui s'clève plus que les

feuilles, fe termine par~ une fpathe bivalve , &:

fbutlent deux belles fleurs jaunes, pédonculées &
inclinées toutes deux du même côté. Ces fleurs

font grandes, tubulées ,
bien evafées à l'entrée de

leur corolle , & remarquables par des flries argen-

tées & longitudinales , difpoiees far un fond de

couleur d'or.^

/ . 19. Amariiiis diftîque, Amaryllis dijîiclia.

Amaryllis fpatha muhijiora ^ corolhs ctqualibus

campanulatis
^ foliis dtjiichis incumbenti-patenti-

bus^ Lin. f Suppl. 195.
Ses feuilles naiffent fur deux côtes oppofés , 8c

font demi-ouvertes 3 fes fleurs forment, par leur

difpofition , une ombelle comme celles de THé-
mante : elles font régulières , campanulées , &
^d'un rouge incarnat ou couleur de chair. Cette

efpèce a été obfervée au Cap de Bonne-Efpérance

par M. Thumberg.

AMASONIE droite, AmasoNIA creSa. Lin.

j. Suppl. 294,
C'eft une plante dont la tige efl: herbacée

,

droite , cylindrique, trcs-fimple, & haute d'en-

viron trois pieds. Ses feuilles font alternes, pétjo-

lées , elliptiques-lancéolées , rudes au touch

&-unpeu dentées en leurs bords. Ses fleurs font

jaunes, dilpofées en une grappe terminale qui a

prefqu un pied de longueur. Elles naiffent environ

trois enfemble fur chaque pédoncule particulier
,

& font accompagnées de bradées feflilcs , ovales,

un peu plus grandes qu'elles , 8c fituées à la bafè

des pédoncules qui les foutîennent.

Chaque fleur a un calîce monophyle , campa-
nule, à cinq dîvifions , 8c pernfl:ant , une corolle

monopétale , tubulée , affez longue , dont le lim-

be, qui efl: petit & prefque régulier, efl: à cinq

divifions ouvertes j
quatre étamines un peu plus

longues que la corolle ; & un ovaire fupérîeur

ovale, chargé dun flyle filiforme, 8c terminé par

un ftygmate à deux divifions.

Le fruit efl: une noix ovale , umîoculaîre , 8c

de la longueur du calice. Cette plante croît à

Surinam* EUe me paroît avoir beaucoup de rap-

port avec la Talîgale
,
quife trouve en abondance

dans les Savanes à Cayenne; & fi Ton fuppofoît

quclqu'errcur dans 'la defcriptîon du fruit de l'une
ou de l'autre de ces deux plantes , le refl:e alors
porteroit à les regarder au moins comme du même
genre. Voyei Taugale.

AMASSI , ou BOA MASSI, arbre de moyenne
grandeur, dont il efl fait mention dans Rumphc^

5

Am
feuilles îbnt la plupart oppofées

, lancéclées, gla-

, ,&
naiffent en grappes ou petites panicules qui ter-
minent les rameaux. Les parties qui les compofent
ne font point connues. Les fruits de cet arbre font
des efpéces de noix ovoïdes, pédonculées

, un peu
plus groffes que des œufs de pigeon "& qui onc
pour enveloppe extérieure un brou dont la furface
efl: hériffée de quantité d afpérités femblables à
des épines fort courtes. Sous cette première en-
veloppe efl: une peau blanche , épaiffe , ayant en
quelque <forte la forme dune cupule , 8c qm
recouvre un noyau rouge-brun 00 noirâtre, dont
la fuperficie efl fiUonnée dans' divers fens , comme
lîTfe noix mufcade dont on auroit enlevé le macis.
Sous l'écorce dure de ce noyau efl .unç fubfl:ance

blanche 8c scche
,
qui a un' goût alîez agréable

,

8c que l'on mange en guifè de châtaigne, en la

faifant cuire dans Teau, ou rôtir comme des châ-
taignes ordinaires. Cet arbre a le bois très-dur,

& propre à la charpente. Il croît ' • -*

luques-

dans les Mo

" AMBAITINGA , arbre du Bréfii
, que fifort

regarde comme une féconde efpèce à'Amhaiba ^

( Voye^ CouLEQuiN ) . Il fe trouve dans les forêts

de Pins
, 8c répand une liqueur huileufe

,
qu'on

croit être VAhjegua^ dontMonardés fait mention.
Cet arbre n'efl: ni un Pin, ni un Cyprès -, il eft

plus haut que le premier, &plus droit que Tautre.
Il porte au fomnict une forte de petites veiïles

,

qui, venant à crever, diftillent goutte à goutce
ime admirable liqueur. Les Indiens prennent foin

de la recueillir dans des coquilles-, mais ils onc
befoîn de pluficurs jours pour en raffembler une
petite quantité. Elle fert à tous les ufages du
baume, fur-tout à confolider lesbleiTures, a chaf-
fer les humeurs froides, 8c à guérir les maux
d^cflomucH//?. des Voyages^ l^omeXlVy p> 307.
Pifon dît que les feuilles de cet arbre font telle-

ment rudes en deflbus
,
qu on peut s'en feiTÎr com-

me de lime pour polir le bois.

AMBELANIER Ambeianîa
Aubl. Hift. Guian. 2.65. Tab. 104. Paraveris de»
Galibrs ^ 8c Quicnbiendcnt des Créoles'*

C'eft un petit arbre laiteux dans toutes fes par-
ties

, dont le tronc s'élève à fept ou huit pieds

a une écorce grisâtre , 8c fe divife à fon fommec
en rameaux noueux 8c feuilles. Ses feuilles font
oppofées, ovales-oblongues,très-etiticres- vertes.

peu ondi

grandes
ont fcpt pouces de longueur fur trois pouces de
large. Les fleurs font blanchâtres , axillaircs , &
naiflent par petits corymbes prefque feifiles, trois

ou quatre enfemble dans chaque aiffelle.

Chaque fleur a un calice court, monophyle.
mono-
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pétale, contournée dans fa jeuneffe , tubulée

,

rêtrëcie à rentrée de fon tube, & dont le limbe

efl partagé ejn cinq lobes ouverts

M
onglet menu, fur une écaille courte , bordée de

cils glanduleux j
quinze étamines en cinq faiIceau3C

termine par un ftigmate en tête

obliques; ciiKj étamines fort courtes, inférées fur

la corolle & cachées dans fon tube -, & un ovaire

fupérieur', -'arrondi, charge d'un flyle menu,

tetragone , &
ovaie , fous laquelle on remarque un petit collet

en plateau.^ . .

'
^

\ Le fruit eft une efpèce de baie ou de capfule

charnue, ovale - obiongue , d'un jaune citron
,

gûbre , un peu ridée ou chargée de verrues , &:

artagée en dèux,Joges par une cloifcn à laquelle

ont attachées de larges lëmences arrondies, appla-

ondulés & très-courts , dont les filamens élargis à leur bafe ,

ties dont l'enveloppe eft brune & chagrinée.

Ce fruit efc bon à manger
,
quoique laiteux :

après lavoir 'dépouillé de fa peau extérieure ,
on

le fait tremper pendant quelque tems dans Teau :

àmfi préparé , il a un goût acide & agréable, &
adhère aux dents & aux 'lèvres par fa vifcofité.

On confît le fruit dépouillé & non dépouillé. La

confiture dès fruits dépouillés efl unpeu acide &:

lafraîchiffante; & celle des fruits non dépouillés

eft légèrement purgative. On la confeille dans le

pays pour guérir les d/ffenteries.
^ Cet arbre croît dans Tille de Cayenne , &
fleurit en Septembre. Il fait un genre qui a beau-

coup de rapport avec ceux qui çompofent la famille

îles A^ocins*.

m

' AINÏÎ30N , eft un arbre des Indes orientales qui

ai la forme

&
fruit

prunes blanches. Il contient un noyau de la grof-

ieur dune noifette , auquel on attribue l'étrange

pouvoir de faire tourner refprit pour peu qu'on

en mange. Pyrard affure qu'en ayant împrudcm-

jnent goûté, il,fe fentit la raîfon troublée pen-

dant vingt-quatre heures. Si Ton en mange beau-

Foy. Tome II y }

fruit nommé A
^uns le Pinax de

(imilis , putamine villoj

HiJI.

rf

ricîïs , &
Monbin ?

Aynhalam^ dan

1

genr

oyci^ ce? article

AMBROME , Ambroma ;
genre de plante à

fleurs polypétaîées , de la famille des Cacaoyers
,

iqui a auiïl de grands rapports avec celles des

'Hcrmajics & des Malvacces, & qui comprend
jdes aibrirteaux étrangers qui ont un beau port , &
4ont on ne connoît encore que peu d'efpèces.

Caractère générique.
r

La fleur a un calice de cinq folioles lancéolées,

.ouvertes, & marquées de trois nervures -, cinq

pétaks deux fois plus grands que les folioles du

calice
J
ovales , obtus , & inférés chacun par un

forment ,
par leur réunion , un godet membra-

neux divifé en dix petites découpures , cinq d'en-

tr elles étant nues &: recourbées en dehors , & les

cinq autres alternes avec les premières
,
portant

chacune trois anthères réniformes •, & un ovaire

fupérieur prefque cylindrique , chargé de cinq

ftyles courts.

Le fruit eft une capfule ovale , longue d'un

pouce & demi , ayant extérieurement cinq angles

tranchans & cinq fifiiires oblongues , s'ouvrant à

fon fommet fans fe partager en plufieurs valves
,

mais en formant une cloche droite , ou un vafe

tronqué , & divifée intérieurement en cinq loges

par àes cloifons oppofées aux fiffures externes de

cette capfule. Chaque loge contient plufieurs

femences arrondies , attachées des deux côtés au

bord interne & trcs-barbu de chaque cloifon,

Obferv. Les Amhromes femblent fe rapprocher

des Quetmies ( Eihifcus ) par la forme de leurs

capfules; maïs elles s'en éloignent par leurs fleurs,

qui ont de grands rapports avec celles des Ca-

caoyers
Espèces.

I. Ambrome à feuilles anguleufes, Amhroma
fi cordads , cingulads >

fubpalmatls y longe petiolatis
y
floribus tcrminall"

bus. Tkeobroma augujla. Lin. Miil. ïlluftr. T;

6^. Abromà fajiuofum. Jacq. Hort. 3, t, 40. Am
hronta augajia. Lin. f. Suppl, 341.

Sa racine pouffe des tiges fimpîcs , lîgneufes
,

droites , cylindriques , feuillces dans leur partie

fupérieure , & hautes de fîx ou fept pieds. Sq%

feuilles font alternes
,
grandes , en cœur à leur

bafe
,

prefque palmées, angaleufes , bordées de

petites dents écartées entr'elles , vertes, molles,

légèrement pubefcentcs en dcfTous ^ & portées fur

de longs pétioles. Les inférieures ont cinq ou fept

angles bien marqués , & un pareil nombre de

nervures principales qui naiflent de lextrcmité du

pétiole y Se les fupérieurcs
,
qui font moins gran-

des , n ont la plupart que trois angles vers leur

fommet , leur bafe fe trouvant plus arrondie en

fes deux lobes. Les fleurs font d un pourpre brun,
' terminent \<à% tiges & les petits rameaux feuilles

qui pouffent dans les aiffelles fupérieures, & naif-

fentfur des pédoncules un peu courts & divifés,

formant de médiocres panîcuîes, A la bafe de

chaque pédoncule propre on obferve deux petites

bra &
les points où les pédoncules fe divifent , ces petites

bradées , alors au nombre de quatre ,
femblent

former fous ces points des collerettes de ^i*atre

folioles. Cet arbrifîeau croît , à ce qu on prétend,

dans les Indes tales^ "h

a. Ambroms à
( r. V. )

along > 4
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Amhroma foliis ohlongis ^ acutis ^ fub-
hrcviter petwlatis yfloribus axilîarihus.

cet arbrifleau ait des rapports très-

confidérables avec celui qui précède , il en diffère

néanmoins par des caraêtères fi marqués, qu'on
ne fauroit douter qu'il ne conflitue une efpèce

A M B
1^ S F E C E S.

*I2

brojîa foli is trilo bis y ft

1. Dia. n^ 3, Amhrofia
ani oriaualis folio. M

^Jia îrifidi

.diftinde dans le même genre. Sqs tiges font pareil- j afpe
lement iigneufes , fimples , droites , cylindriques
&c feuillées ^ mais elles s'élèvent un peu davantage.
Ses feuilles lont alternes , ovales - oblongues

,

pointues
, non anguleufes

, légèrement en cœur à
leur bafe

, un peu dentées
, fur-tout dans leur par-

tie inférieure
, & cinq ou fix fois plus longues

que leur pétiole. Elles font vertes , molles
,
gla-

bres en defius
, médiocrement pubefcentes en def-

fous
, & ont leur furface poflcrieure munie d une

nervure moyenne bien faillante , & de nervures
latérales moins marquées. Les Heurs font un peu
plus grandes que celles de Tefpèce ci-defTus , ont
au moins deux pouces de dia;jxètre , naiffent dans
les aiiïelles des feuilles fupérieures &au fommet
des tiges

,
portées fur des pédoncules courts

,
peu

divifés , êc font d un pourpre foncé ou noirâtre.
J'ai obfervé cet arbrilTeau vivant, ainfi que le pré-
cédent

,
au Jardin Impérial de Vienne en Autri-

che, en 1781. Ils étoicntjun & lautre en fleur
,

dans le mois de Septembre de la mênie année. "5 ,

Ambrojîa gigantea , inoJora ^ fi
7-0fia

\

AMBROSTE
fleurs ques

Armaift
ampmi

^'efpèces connues, qui font des herbes dont, les
fleurs ont peu d'apparence-

r

'F

Caractère générique.
Les fleurs font de deux fortes ; les unes compo-

fées, mâles ou flérîles , & dîfpofées en épi, &
les autres fimplcs, &: fi tuées au-deflbus des mâles,
.dans les aîflelles àt& feuilles qui font au bas
des épis.

La fleur compofée-mâle efl: formée par un calice

&
&

fides. Ces fleurons font munis de cinq étamines
dont les anthères font droites & parallèles , &
d un ilyle filiforme terminé par un ftigmate orbi-
culé &c membraneux.
La fleur femelle n'a point de corolle -, fbn ovaire

efl: placé dans un calice monophyle entier
,
per-

fifi:ant , & entouré de cinq dents vers fon milieu.
Le flryle que porte Tovaire efl: divifc en deux
branches divergentes.

Le fruit efl une petite noîx uniloculaîre
, mo-

nofperme^ & formée nar le calice qui s'eft durci
y&

ifi

en ce que dans celles-cî 1? calice commun des
«eurs maies

, neft point dune feule pièce j & le
«nitneft Doîntun;ion»îa;ro

î

\

denjîs y aldjjîma y hirfuta
,
platanifoh

nef- 439.
Ses tiges font droites , hautes de cinq ou fi:^

pieds, de répaifïeur du doigt, plqirjcs de moelle,
velues, feuillées, &: garnies de rameaux affez

droits. Ses feuilles font oppoiëes
,
pétiolécs

, ver-
tes

, & un peu rudes au toucher. Les ^inférieures

font larges .comme la main , & découpées en cinq
lobes pointus 8c dentés , imitant en quelque forte

ft

&
celui du milieu efl: plus grand que les autres. Les
fleurs maies forment au Ibmmet de la titre & de
fes rameaux àes épis d'une couleur jaunâtre , &
longs d environ trois pouces. Cette plante croît
dans la Virginie 8c le Canada. On la cultive au
Jardin du Roi. 0. ( v. v. )

a. Ambrosie à feuilles d armoife
, Ambrojîa

artemijifolia. Ambro/ia. maridma , arizmifîœfoliis
inodoris , elador. Herni. tugdb. 3a, Tourne^

/c

Mal
3 4-

438. Raj. Suppî. 109.

. i3. Amhrofia Malahan
ratiffîmo , jloribus flav.

Katu-Tsjetti-pu. Rheed.

y, Ambrofia maximn y

ûci foliis tenuitcr lacinians. PIulc. Alm. 27, Tab,
10. f. 5.*

La tige de cette efpèce efl fortbranduic j char-
gée de poils trcs-courts, &: s'élcrc jufqu'à quatre
ou cinq pieds. S^s feuilles font alternes , d uii

verd un peu blanchâtre
,
profondément pînnatiFi-

des
,
pointues, & à découpures denrées ou încî-

fés. Elles ont quatre à flx pouces de longueur fur
trois pouces ou pi de harge , & Ibnt munies
de pînnules jufqu auprès de la tîge qui les porte v

ce qui 'les fait paroître à-pcu-près fcllîles , Se
forme une diflinction bien marquée entre cette
efpcce 8c la fuivante. I-qs fleurs mâles forment

,

parleur dîfpofition, des épis verdâtres ou jaunâ-
tres, qui terminent les rameaux 8c la tige. Chaque
fleur femble renverfee & tournée prcfque vers la
terre. Je n ai point vu les plantes & y que je
cite r néanmoins je ne trouve pas de raifons fuffi-

fantes
,
quant A préfcnt, pour les regarder comme

des efpèces diflindes. On trouve cette efpèce dans
l'Amérique feptentrionalc : elle efl cultivée au

3

O. (v.v.
)

Ambrofa fi

-1

Ambrojîc

ifidis y finubus rotundads. N. B. Ambrojïi

Dod. Pemp. 35. BarreL ic. 1144.
439. Ambrofii

couvertes d un
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fin & s'élèvent à environ deu:< pieds. EUes font '. phyîe , contournée en cornet
, & dont la cavité

/

garnies de feuilles alternes, deux fois pinnatifides

,

rctrcwies en pétiole dlftind dans leur partie infé-

rieure , & qui ont leurs finuofite's arrondies , &
les découpures des pinnules de leur bafç obtufes.

Ces feuilles font pubefcentes ,
très-molles , blan-

châtres , & moins grandes que celles de l'efpèce

qui précède. Les fleurs forment des épis jaunâtres

qui terminent les rameaux 8c la tige , & ont en-

viron trois pouces de longueur. On trouve cette

plante dans les fables des bords de la mer en

°- dans le Levant. Elle eft cultivée au Jardin

0. (v. V. ) Toutes fes parties rendent

ûiie' odeur fuave , & ont un gQvlt aromatique un

peu amer, mais agréable. Elle eft cordiale, toni-

que , céphalique , flomachique & anti-hiflériquei

&r

extérieurement , die eft rcfolutive.

yjîa arhoref-

Mill. Dia.n". 5. Ambrofia frutej

Xanthium fruticofi

Sa tige eft 4
feuilléc dans fa partie fupérieufe, un peu velue

,

& s'élève à la hauteur de cintj ou fix pieds. Ses

feuilles font citernes ,
grandes

,
pétiolées

,
pro-

fondément pinnatifides , & à pinnules incifees
,

dentées & pointues. Elles font molles, blanchâtres

en deflbus , &c un peu cotonneufes , fur-tout dans

leur jeunefle , & ont fur leur pétiole ,
un peu au-

deffous des deux grandes pinnules de leur baie-,

quelques découpures tournées en arrière, &qui
/r- 1 1 „^ » j.._ ^,^^\r^.^lc<c AT T innp fils t-pcrqrdp

plan fpècd de ^ampti

mais comme 11 ne paroît pas en avoir vu les fruits,

puifqu'il n'en fait point mention ,
nous la laiflbns

en attendant parmi les Jmbrojies , avec lefquelles

mous lui trouvons les plus grands rapports , d'après

la confidération de fa figure. Cette plante croît

naturellement au Pérou. On la cultive au Jardin

du Roi, B . (vr V. fansjï. )

AMBROSÏNIE nerveufe , Ambrosijsiia

rurvofa. Ambrofinia bnjjii. Vin. Arifarum pota-

mogcdfolio. Bocc. Sic. 50. t. 16. Morif. Hift. 3.

p. 544. Sec. 13. f. 19. Bajfi, Monogr.

C'eft une petite plante de la famille des Goiiets,

dont la racine eft tubéreufe , arrondie , Se garnie

de fibres menues qui yaboutîflenf de tons cotes.

Cette racine poufTe des feuilles ovales-arrondies
,

vertes , îifTes y un peu nerveufes en. deflbus, por-

tées chacune fuir un long pétiole , & la phipart

couchées fur la terre. Ces feuilles, en y compre-

nant leur pétiole , n'ont qu'environ fix pouces de

longueur. La tige eft une hampe gfêle, foible
,

plus courte que les feuilles
, & qui foutient à fon

fommct une feule îfîeur verdâtre , tachée de pour-

pre dans fon intérieur , îrréguUère , ayant en qucl'^

eue forte la forme d'une oreille ou d un ooquer

îucîiOfi 9 & terminée par ijne pointe en met

féfléçhu
. ^

'

Cette û$ur eft fçrjnée par unç fpthe ?mono-

eft partagée en deux loges par un Spadix applatî

,

qui fait reffet d une cloifoh. Les étamines font

nombreufes : ce font des anthères felTiles , fituées

dans la loge poftérîeure du cornet, & attachées

vers le haut de la cloifon. Au-deffous des anthè-

res , on remarque deux neftaires arrondis & con*

caves. Le piftil eft placé dans la loge antérieure ;

il eft conftitué par un ovaire arrondi , chargé d un

ftyle fimple , & fitué au bas de la cloifon dont le

fommet , de ce côté, eft nud. Cet ovaire fe change

en une capfule qui contient plufieurs femences.

ovales. On trouve cette plante dans les bois en

-Sicile, & particulièrement aux environs de Pa-

TP

AmbulIA aroma-AMBULIE aromatique,

tica. AmbuUa foUis oppofitis , 'fcffilibus fi

Ûorihus axillaribus. N. B. Manga-nari.

Rheed. Mal. 10. p. H. Tab. 6. Amhuli. Encycl.

Terebinthina. Rumph, Amb. 6. p. I50. Tab. 67.
I

»

f. a ?
*

C eft une herbe un peu aquatique ,
dont les

racines font fibreufes, 5c qui pouffe plufieurs tiges

fimples , fiftuleufes , feuillces , & hautes d^un pied

eu un peu plus. Ses feuilles font oppofées deux a

dçux , ou trois à çrols^ar étages ^ elles font fefti-

les , lancéolées /pointues, dentées en fcie , vertes,

glabres , un peu charnues , ouvertes , & à peine

plus grandes que leç entre-nœuds. Le§ fleurs font

purpurines
,
pédonculces , & dilpofées dans \q%

aiflelles ào-s feuilles fupérieures. >

Chaque fleur a un calice monophyle, campa-

nule & divifé en cinq découpures pointues; une

corolle monopétale^ tubulée , une fois plus longue

ue le calice
,
pubefcente extérieurement , velue

_ans fon intérieur , & partagée à fon fommet en

quatre divifions arrondies , ouvertes &: inégales -,

quatre étamines non faillantes hors de la corolle
,

& attachées au bas de fon tube -, & un ovaire

fupérieur, furm^onté d'un ftyle fimple
,
dont le

ftigmate eft en tète applatie.

Le fruit eft une capîule ovale, légèrement pen-

tagone , marquée de cinq filions , uniloculairc &
pdlyfperme

Malab

fabloneux & aquatiques ; elle paroît être annuelle-

Toutes fes parties ont une odeur fuave & aroma-

tique qui tient un peu dp celle du poivre
,
lorf-

qit'il eft verd. Sa faveur eft prcfqu'amère. On la

donne en décoaion pour difiîper la fièvre, &: dans

le lait aigre pour appaifer les vertiges.

AMI3UL0N , arbre qui croît dans l'Ifle Aru-

chit, & dont le fruit, qui eft blanc & femblable

à du fucre , ou comme couvert de fucre ,
eft as

la groffeur de la graine de coriandre. Encycl o'

Bauh. Pin. 459- n°- -^^r ^^^ ^""^^^ paroît être

une efpcce de 'G aie {'voycT ce mot ) dont le trmc

eft charge dune pourTicre blanche qui relTemb.e
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â du fucfe; maïs cjuî eil une forte de cîre dont
on fait des bougies. C'efl vraifcmblablement le

Myrtiis Brahanticœfimilis y 6'c. dont parie Pluknet
dans Ton Almagefle ^p. a6o.

Rai fait mention d'un arbre nommé Ambulong,
qull dit âtre un Pal ' ' - ^ . -

ME
AMELLE , Amell

29

, dont le fruîc naît en
gros cônes

, ^
comme dans le Nipa ^ cjui efl un

liaquois. Raj.
\

AMELL Ame
JVtaî

C'efl un arbrifleau d'environ fept pieds de hau-
teur , dont la tige eft menue , & le bois blanc

,

couvert d'une e'corce brune. Ses feuilles font op-
pofces, ovales - lance'olées

,
pointues aux àenx

bouts, entières, dpAifTes , molles
,
glabres , llfles

,
d'un verd noirâtre en deffus , & d'une couleur
verdâtre en deflbus.

Les fleurs naiflent au fommct des rameaux',
^ifpofe'es en panicules courtes

, & corymbiformes.
Elles font blanches , & portées chacune fur un
pédoncule courbé , & qui va en s'épaifTifiant vers
ïa fleur qu'il foutient. Chaque fleur a une corolle
n fXnrr _X<.„1«» 1__ __î_. r .«

conjointes , de la famille àes Compofees , cuî
femble fe rapprocher des AJIer par la figure de fa
fleur

, & àcs Bupktaîmes par fon réceptacle velu
& qui comprend àcs herbes viyaces , exotiques

'

& aflez intéreflantes par l'afped de leurs fleurs!
I

Caractère générique/.
La fleur commune efl radiée , compofée de

fleurons hermaphrodîres^'tubulés, fjuimjuefides
placés dans fon difque , & de demi-fleurons fe-
melles

, formant fa couronne. Elle a fon calice
commun embricjue 8c hémil^hcricjue ; & fon
réceptacle charge de poils ou de caillettes.

Le fruit efl formé par des graines nues, cou-
ronnées chacune d'une aigrette courte , 'fimple 8ç
feffile.

Espèces.
1. Amélie lichnite , Amellus Uchnins. Un.

Amcîlus fc
tomentojii

lanceolatis ifis

a cinq pétales ovales-pointus , ouverts en étoile , | aflerl^ fl.

ryfantkemum Afncanum , leucoii fc

épais
, blancs en deflus , & fl:riés de lignes rou-

ges en deffous; cinq étamînes un peu plus longues
<iue les pétales , blanches

, & qui portent des
anthères rouges; & un ovaire chargé d'un ftyle
purpurin

, dont le fommet efl fourchu.
Le fruit efl une capfule arrondie » d un verd

brun, liffe & à trois loges , félon Rhéede
,
qui

île fait aucune mention des femences qu'elle
contient.

Cet arbrifleau croît fur la côte de Malabar

,

dans les terrcîns fablonneux & pierreux. Il efl tou-
jours vei;d

, fleurit tous les ans , &: porte ^^% fruits
a maturité vers le mois d'Aoïlt. La décoi^ion de
fes feuilles dans l'eau , fe boit comme un remède
fouvcrain dans les coliques, ^cs feuilles &: fes
racines cuites dans Thuile , fourniffent un topique
puiflant pour refoudre les tumeurs les plus con-
lidérables.

A
îiomjne Katou-hclutta ameîpodi ^ & dont il donne
le portrait dans la planche 33. fïg. 1. 1. 5. de fon
portas Malaharicus. C'efl un arbrifleau qui dif-
fère du précédent , en ce qu'il efl plus petit -, que
fes fleurs font entièrement blanches , 8c que fa
racine efl blanchâtre , 8c non noirâtre comme
celle de l'autre. Il croît dans des lieux monta-
gneux & incultes , au Malabar.

Nota. La defcription que van-Rhéede donne
des parties de la fruaification d(e VAmell , nous
paroit fort incomplette. Il ne dît rien du calice
de la fleur, qui néanmoins en efl vraifcmblable-
ment munie

-, les étamines , félon lui , font au
nombre de cinq, & ^ figure n^en offre par-tout
que quatre; il biffe îgnSrer fi 1 ovaire efl dans

LlJ""/ ' /"" "^"^ "^"^
' ^" "^ '^^^^ ii ne parle

point des femences. . ^

Boçanique, Tome L

Les tiges de cette plante font hautes de huit 1
dix pouces, cylindriques

,
pubefcentes

, feuillées^
dures

,
prefquc ligneufes , & médiocrement bran-

chues. Ses feuilles font oppoiées , oblongues , ob-
tufes

, d'un verd blanchâtre , & douces au tou-
cher. Elles ont environ huit lignes de longueur

,
fur trois lignes de large. Les fleurs terminent la
tige & fes rameaux , & refiemblcnt à celles de»
Ajler^ par leur afoeS. Les fleurons de leur difquc
font jaunes > 8ç les demi - fleurons qui forment
leur couronne font d un violet bleuâtre trcs-agrea-

ble à voir. Chaque fleur efl folîtaîre fur fon pé-
doncule

,
qui , étant garni de^feuilles alternes

,
peut être regardé comme un petit rameau. Cette
plante croît au Cap de Ronne-Efpérance : on U
cultive au Jardin du Roi. T^ ou |j , (y. r. )

a. Amellê à feuilles menues , Amellus tenui"

foVius^ Burm. Ind.'Prod. a8. Amellus fruticofus £
foliis altcrnis , Umarihus ; ramis unifloris.

Cette efbèce efl haute d'environ quinze pouces;
fa tige efl lîgneufe, & fe divife dès fa partie

inférieure en rameaux cylindriques , velus, feuil-

les
, & la plupart fimples. Les feuilles font étroi-

tes, linéaires, redreflces, m.olîes
, pubefcentes

& alternes. Les inférieures feulement ferablent
prefqu oppofccs , mais très-imparfaitekent. Ces

ouce

une ligne & demie de large. Les fleurs terminent
les rameaux , font folitaires

, & reflemblent tout-
à-faic à celles de Tefpèce précédente par leur for-

me & leur couleur. Elles m'ont paru
'

feulement
un peu plus grandes. Les écailles de leur calice

font étroites, très-aiguës, velues, &: nrefqu'é-

galcs entr elles. Le réceptacle ed charge de pail-

lettes
, aînfi que chaque femence , dont l'aigrette

n'efl pas formée par des poils : ce caradère
'

éÊ
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indique un rapport marqué entre les deux pre-

mières elpèces de ce genre & les Verbcfmes. Cette

Bonne

fi

M
VAnul^o croît au Malabar , (îans les lîeux

pierreux & montagneux r il eA toujours verd, &
fleiî»"':; pendant les mois de Juin , Juillet & Août.

Sa racine , cjuî eft jaunâtre , inodore & amcre ,

nv.t. ^ux. u^.. ^x. j.^. ( v./..) 17-
"

I

eft regardée dans le pays comme un preTervatif

-1 A^FJt^ orahoWiforme ^Jmeîlus umhellatas. contre TefFet de la moriure des ferpens venimeux-
^' '^ " * •

^' •• ^ T.
» jj fuipt^ f^^ion les Malabarcs , de la porter fur

foi
j
pour éprouver l'efficacité de fa vertu.

j

. AMÉTHYSTÉE à fleurs bleues , Jmeû^^^ea

cœrulca. Lin. AmethyJIina montana ^ ereda ^
foîiis

exiguis digiîatis y îrifidis y
ferratis ; fiofculis

cum

coma in cœruleo jantkinis. Amm. Ruth.

lîusfoliis oppojïns ^ tripli nerviis ^fi

^Pif
ifa y incana ; fi

ojïds ; caille ajfurgente ^ fi

33. f. a.

Cette plante ne relTemble point du tout aux
'' précédentes par fon afped : fo tige eft cotonneufe

& prefque nue dans la partie fupérieure.. Ses

feuilles font opppfées
,
pétiolces 5

ovales ,
un peu

décurrentès fur leur pétiole , dentées en leurs

bords , & cotonneufes en deffous. Elles ont trois

à quatre pouces' de longueur , fur prefque^deux

pouces de large. Les fieurs font pédonculées &
difpofces au fommet de la tige en manière d om-
belle. Les pédoncules font afTe? longs -, & quel-

ques-uns d'cntr eux foutiennent des ombelles par-

tielles y au lieu d'être uniflores comme les autres.

Les fleurs de c-ettc plante ont leur réceptacle

chargé de paillettes , comme celles des deux efpè-

ces précédentes -, mais leur calice eft très-embri-

<îué , & la languette des demi-fleurons , félon

Browne , eft bifide ; ce qui n'a pas Heu dans les

deux autres efpèoes. Cette plante croît à la Jamaï-

Tf

Amezpodi. Rheed. Mal

Mvihellatis , tetrapetalîs. Raj. Hîft. 1787.
fi

Arbre de moyenne grandeur , dont le bois eft

blanc , récorce cendrée , .& la tête compoféc de

beaucoup 4? rameaux oppofés , articulés 8c ver-

dâtres. Ses^ feuilles font oppofces deux à deux en

croix, comme les branches fur lefqucllcs elles

font placées -, elles font ovales-lancéolées
,
poin-

tues , très-entières ,
' épailTes , molles

,
glabres

,

luifantes en deffus , d'une couleur terne en deflbus

,

&
and

fitués dans les aiïïeîles de leurs nervures. Leurs

pétioles font courts & roufleâti-es.

Les fleurs font blanches , fort petites , & naif-

fençencorymbe au fommet des rameaux, difpo-

lees â-peu-près comme celles de VAndarèfe ^^enre

de plante avec lequel il fembîe que VAînelpo ait

des rapports , au moins par Tafpeâ: de la figure

«ju'en donne van-Rhcede. Ces fleurs , dît l'Auteur

^e cette quatre

folioles pointues ^ n'ont point d odeur , &: font

douées aune faveur un peu amère. Van-Rhcede
nous laifle ignorer fi les fleurs dont il s*agît ont

un calice 8c des étamincs. Il prétend , d après le

rapport des Indiens
,
que Tarbrc qui les porte ne

ionne point de fruits*
,

no
P- 54-

70. Hall. Aa. Upf. 174^. P- 5ï- f- i- -^^^^^

thyftea. Gmel. Sib. 3. p. ^48. n^. 89.

C'eft une petite plante fort jolie , dont la tîger

eft droite , herbacée
,

glabre
,

quadrangulaire y

feuillée
,
garnie de rameaux oppofés , S? s'élève

à la hauteur d'un pied ou quelquefois un peu

plus. Sts feuilles font oppofces
,
pétiolces

,
gla-

bres , & grofllcrement dentées en leurs bords.

Celles du bas font petites, fouvent fimples , Se

d'une forme ovale ; les autres font profondément

divifées en trois parties j & leurs lobes
,
qui font

dentés en fcie , font d'autant plus étroits^, que

ces feuilles approchent plus du fommet de la

tige. Ce qu'il y a de remarquable dans cette plante,

c'eft que les fonamités , Ibit de fa tige , foit de

fes rameaux , acquièrent une couleur bleue fort

agréable. Les flûurs font petites , d'un beau bleu

,

&: naîfïent dans les aifleîles fupérieures des feuilles,

difpofées ordinairement trois enfèmblefur chaque

pédoncule commun. Les pédoncules propres n'ont

que deux à quatre lignes de longueur, & fe réunif-

ient en un point commun qui eft muni de deu?c

filets oppofés. Quelques-uns de ces petits pédon-

cules foutiennent deux ou trois fleurs ; ce qui fait

u'alors le pédoncule commun porte un corymbe

e cinq ou même de fept fleurs.

Chaque fleur a un calice monophyle , campa-

nule, pcrfiftant , & découpé en einq parties aiguës

&: inégales ; une corolle monopétale , irréguîière ,

prefque labiée , & dont le limbe partagé en cinq

découpures , en a'.une inférieure plus ouverte qua

les autres ; deux étamînes rapprochées , ayant

chacune une antiière arrondie -, oc c^uatre ovaires

réunis, fupérieurs^ du milieu delquels s'éleve

un ftyle terminé par deux ftigmates.

Le fruit confifte en ' quatre femences nues ,'

fixé au fond du calice qui leur tient lieu de péri-

c rpc.

Cette plante croît dans les lieux "montueux

au Jardin du Roi, 0»
( V. V. ) Elle fleurit en Juin , & a une odeur afles

agréable. Son genre fait partie de la faiuille des

Labiées.

AMMANE , AMJiîANNiA , genre de plante

a fleurs polypétalces , de la famille des Salicaires ,

& qui comprend des herbes annuelles, exotiques^

im^nr rians dp« lîeux huiuidc^.

-' -r
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CaIiactere générique,

La fleur a un calice monophyle , campanule
,

flrie, plilTé, bordé de huit dents , & qui perfifle

av'^ec le fruit ; quatre pétales infères fur le calice

,

& qui quelquefois manquent ;' quatre étamincs

attachées au calice ; & un ovaire fuperieur , ovale

,

chargé d'un ûyle très-court j dont le ftigmate efl:

en tête arrondie.

Le fruit efl: une capfuie cachée dans le -calice
,

dîvifée en quatre loges, & qui contient des

femences petites & nombreufes.

M M 131
nombre de trois dans chaque aiffelle, & munies
de quatre pétales pourpres , ovales & échancrés à
leur fommet- Le fruit eft une capfule globuieufe

y
dont la peau efl: extrêmement mînce, devient

rouge en mûrîflant ^ & renferme des femences
. très-menues. Cette capfuîc n'efl: potnt compîette-
ment quadriloculaîre. Cette plante croît dans la

Virginie. Q. ( v. r. ) On la cultive au Jardia

du Roi. \

3. Ammane vertîcîllée , Ammannia verticil-

lata, Aînmannia foUls fubpedolatis y capfulis ca-'

lyce majoribus ^colorads. Lin. Ammannia kacci^

Les Ammancs ne font qu'imparfaitement diflin- fira. Lin. Burm. Ind. t, 15. f. 4. Cornelia vcrtl-

guées des Salicaires proprement dites: néanmoins I dilata. Arduin. Spec, a. p. 9. t, I.

ces dernières ayant la plupart plus de quatre cta- i3. Anonymos y linaricsfolio ^ orientalis y gallii^

mines y & une capfule feulement à deux loges
, j

lutei flore^herba capfularis verticillata. Pluk. Alra»

félon M, Linné'', ces caraftères fuffifent pour que 1 33. Tab. 136. f. 2. Burm. Ind. t. 15. f 3.

c-es deux genres ne foient point confondiis.

Espèces.
I. Ammane à feuilles larges, Ammanni
lia. Ammannia fbliis femiamplexicaul

'ule tetragono y ramis treBis. Hort. ClifF

Did. tfi. ï. Ifnardia foliis fejjilihus lanc<

quafi auritis ^ florlhus ternis. Brown. Janr.

Aparinesfolio anomala yvafculo feminali rôti

fcmine minutijjinio. Sloan. Hifl:. I. p. 44. t. 7

Ex Lin.

M

Cette efpèce efl: fort petite ; fa tige efl menue^
longue de trois à cinq pouces j rouiTeâtre. feuil-

lée , cylindrique , &c non rameufe , au moins dan*
la première variété. Ses feuilles font oppofées y

étroites - lancéolées, rétrécies en pétiole A leur

bafe, 8c très-entières, l^es fleurs ibnt raniaflee^

plufieurs enfemble dans chaque aifTelIe
,
portée»

chacune fur un pédoncule propre extrêmement
court , & femblent verticillées à chaque nœud.
Le fruit efl une capfule globuieufe , rouge , &
plus grande que le calice. La plante ^. ne difîère

Sa tige efl haute d'un pied, obtufément tétra-
j delà première, que parco que fa tige efl: très-

rameufe. Cette plante croît à la Chine, dans&
rameaux redrefles i

fes feuilles font oppofées , lan-
j
Tlnde , & fe trouve maintenant comme naturalifée

céolées, entières , femi-amplexicaules, lifles, &
j

en Italie. ©. Il n'eft point convenable de lui

un peu charnues. Ses fleurs font fefliles, au nom-
j

donner le nom de Baccifere
,
puîfque fes fruits

bre de trois dans chaque aiflelle , ce qui les fait I font des capfules.

paroître verticillées à chaque nœud , & ont leurs

pétales blancs ; mais ces pétales manquent quel-
|

MsIMI^Ammi ; gente de plante à fleurs con-
quefoîs. On trouve cette plante dans les lieux

j
joîntes-polypétalécs , de la famille des Ombelli^

humides des Ifles Caraïbes & des Antilles. Q* 1 jercs ,
qui a des rapports fenfibles avec le genre

Nous avons de la peine à croire que la plante de de la Carotte , & qui comprend des herbes an-

Sloane
,
que nous citons ici , d'après ÏVL Linné

, nuelles ou vivaces , dont les feuilles font très-

convienne à cette *^pèce

. a. Ammank à fleurs pour

purea. Ammannia foliis ft

caille tetragono
,

A
découpées.

Caractère gînériqui.

# Mill nfl

Ammannia ramojior. Lin. An que

gia aquaticâ erecld ^ cauU rubente yfc
€11la biais longis angufl hyjfopi iflar y fli

pmna

tetrapetalo albo. Clayt. 774.
Cette plante s'élève à la hauteur d'un pîcd ou

«n peu plus > fa tige efl tétragône , a angles un

peu tranchans
,
glabre , un peu fuccuîente, verte | de deux ftyles ouverts.

Chaque fleur a une corolle à cinq pétales en

cœur , inégaux ,
plies , & difpofés en rofe -, cîne

ennent
un

&dans fa jeunefle , devient rougeâtre en vieilliiTant

,

&: pouffe, dans fa partie intérieure, des rameaux 1 nues , appliquées l'une contre l'autre,

fimples très-ouverts. Elle efl: garnie de feuilles ! Le genre de YAmmi ne diffère de celui de îa

oppofées
, demî-amplexîcaules , lancéolées-linéaî- 1 Carotte

,
que parce^ que dans ce dernier le fruit

tes
, prefqu'oreillées à leur bafe , vertes , liffes

, j
n*eft poiot liffe , èiaîs efl couvert de poils plus ou

8c un peu charnues. Ces feuilles ontdixà quinze * *
'""^ "" ^^ ^^"'^' j'-.n.-_-...:„moms

1

1

longu Espèces.
les fleurs étoient fefTilcs, iblitalres, & non au * . j. Kumçomraun, J'nmimajus. Un. Toumet

Rij
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304. Ammi fotiis infiriorilus pînnâtîs , lanceo-

lads j ferratis ;
fuperiorihus multijidi

Mill. DiaLîn, n A
vulgare. Dod. Pempr. 30I- Lot. ic. 711.

La racine de cette > plante eft fufifcrme
,

fibreufe, 8c pouffe une tige droite ^ un peu ra-

jneufe, cylindricjue, ftriée, glabre j &: haute de

deux pieds. Ses feuilles inférieures font ailées
^

coinpoices de cinq folioles ovales - lancéolées
,

dentées en icie, &: la plupart fimples , ou ayant

quelquefois un lobe à leur bafe. Les feuilles fupé-

neures font moins grandes, plus divifées, prefque

deux fois' ailées , & partagées en découpures

étroites - lancéolées & dentées. Les fleurs font

blanches, petites , & difpofces en ombelles termi-

nales , un peu lâches &: plus ou moins amples.

Les folioles de la collerette univerfelle n'ont

communément que trois dé;;oupures. On trouve

cette çlante fur le bord des charaps en France
,

9c dans l'Europe auftrale. On la cultive au Jardin

du Roi, 0. (r. V. ) Elle ell aromatique, acre &
îquante au gortt , flomachique , emménagogue

,

iurétique , &: un excellent carminatif.

ifr

nuiim

gâ, lourneî. 3IÎ, Uuigidium umheîlâ oblongâ^

Bauh. Pin. 151. Cingldium alterum. Dod. Pempt.

70a-' Vifna^^a^ gingidium anguzUarî^. Lob. ic.

716. Daiicus vifnaga. Lin. Vulgairement Jïerhc

aux cure-d:nts*
- Sa tige ell droite, cylîndçîque , dure , lîffe ,

finement ftrice , un peu rameufe , légèrement en

zî^-zag dans fa partie fupérîeure , feuiilce , &
s élève jufqu'à deux ou trois pieds. Ses feuilles

iemblentfeliiles, font toutes découpées très-menu,

& leurs découpures font étroites & linéaires. Les

fleurs font blanches, & forment au fommet de

ta tige & des rameaux des ombelles compolees

de rayons nombreux
,
qui fe contraâent dans la

maturation des fruits , & naifTent d un point ou
réceptacle commun arrondi & folidc. Cette plante

croît dans les Provinces méridionales de la France

& dans le Levant. On la cultive au Jardin du

Roi. 0. (v. V. ) On en apporte de Turquie les

ombelles sèches pour fervir de cure-dents ; ce

. font les rayons de ces ombelles que l'on emploie

a cet objet ; ils communiquent un goilt alTez

agréable à mefure qu'on nen fert. Cette plante

paiTepour apéritîve , diurétique , lithontrîptîque ,.

Se emménagogue.

3

ifidi

fc

Ammi dnethifh

tus

Sa tige eft haute d'un à^deux pieds , droite,

rou
ics feuilles font oblongues

, poîtues% vertes,
& découpées trèsrmenu ^ comme celles de^l'An et
eu FenouiL Elles font compofées de pînnules
^jppofées , multîfides^ capillaires

^ çources, rouges
.

AM O
au point de ^eur înfertion , & dîfpofées fur un
pétiole commun canalîculé dans toute fa longueur.
La gouttière du pétiole' commun paroît inter-

rompue de diftance en diflance
,
par Tinfertion de*

chaque paire de pînnules , dont la bafe s'avance

de chaque côté fur le milieu de cette gouttière»

Les fleurs font petites 8c difpofées en une ombelle
terminale, plane , 8c médiocre. Les folioles de la

collerette univerfelle font prefque capillaires

,

moins longues que les rayons de l'ombelle, & la

plupart trifides. Le point commun où s'infèrent

les rayons de fombeile univerfelle , efl: un peu
épailli & dune couleur purpurine. Cette plante

eft cultivée au Jardin du Roi. Je la crois originaire

V'(,
de l'automne.

#

AMOME • Amomum
lobée , de la famille des Ealifiers

,
qui Comprend

des herbes exotiques dont les feuilles reffemblent

à celles des Rofeaux , & dont les racines &: les

graines ont un goût aromatique & piquant»

Caractère générique.

Les fleurs naifTent plufieurs enfemble , enve-
loppées dans des écailles Ipathacées & membra^ *

neufes.

Chaque fleur a une fpathe propre , fupérieure,
tubulée , calycîforme , & dont le bord eft par-
tagé en trois découpures peu profondes; une co-
rolle monopétale , tubulée , éc divifée en quatre
parties inégales, dont trois font ovales-lancéolées,

&: la quatrième
,
qui eft la plus grande y eft élar-

gie à fon fommet , & fpatulée ou obtufe ^ une
feule étamine , dont le filament eft une languette

membraneufe' qui naît de rimérieur du tube ne
la corolle , va en fe rétréciflant vers fon extré-

mité , eft tronqué à fon fommet, &: porte une

anthère alongée qui eft divifée en deux , & adnée

au filament* La portion du filament ligule qui

foutient Tanthère , eft rapprochée par lés bords

de manière qu'elle forme un fourreau cylindri-

que , dans lequel palTe le ftyle. L*avaîre eft arrondi

ou ovale , fitué fous la fleur; &: de fon fommet
naît un ftyîe filiforme qui traverfe la corolle , &
va s'enfoncer dans la gaîne que forme la languette,

qui foutient l'anthère ; ce ftyle eft terminé par un.

nygmate obtus , ou en tête tronq^uée garnie d'ua

rebord velu.

Le fruit eft une capfîiîe charnue ou coriace ^

ovale ou arrondie, obtufément triangulaire, &
partagée intérieurement en trois loges qui ren-

ferment plufieurs femences.

Icfi Amomes diffèrent des Balifiers proprement

dits, des Galangas & des ZédoaireSj. par leur

corolle Amplement quadrifide ; àes Curcama ,'

Sarce que leurs fleurs n'ont pas quatre filamens

ériles , & un cinquième anfhérifere ; enfin ,
des:

Tlialies
,
parce que leui* corolle eft manifefteHieiis

•m B

"X

>*
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tubulce. Le CoJIus 8c VAlpinia de M. lînnd font
de vcritables efpèces à'Amoms. ^

Espèces,
fi-

A M
ayant en quelque forte la forme d'une fîrue ^n^
veriee

« Madagafcar , Amomum Mi
gajcariftîfc. Amomuni viajiisfoUis longis angi/JUs^
Jcapo krevi

_, apice fpicâ obtusâ paucijlorâ y termi-
Siato. Cardamomum majus ^ maithioli / millcguetta.
Lob. ic. a, p. 2.04. Le grand Cardamome, de Ma-
dagafcar. Sonnerai Foj. aux. Ind, Tom^ 0,. r^ncm

%âfL. Tah. 137. Longouie de Flacccmt.

longue

fimples

sclèvent à la hauteur de huit à dtx pieds. Ses
feuilles font alternes, étroites, enflformes, acu-
minées

,
glabres , vertes", minces, & embrafîent

la tige par une longue gaîne. Elles ont dix à quinze
pouces de longueur

, fur un à deux pouces de lar-
<rfi _ Rp^ l^nf 1*11»-To^o îrvfï^*-:^.!^^ . «/t -r _ j'

, ,
longue de deux pouces 8c demi , & divifce

intcneuicment en trois loges. Elle efl remplie de
petites lemences ovoïdes, hiifantes, rougeâtres
ou noirâtres, & enveloppées d'une pulpe blanche
dont le goût efl aigrelet & fort agréable. Cette

&
Madagafc

Lcijieae cette plante elttubcreule,noueulé,

, & traçante : elle pouffe plufieurs tîges

, droites , cylindriques , feuillées &: qui

aromatique qui plaît beaucoup; leur odeur efl
agréable & douce ; cefl te qui fait , dit M.
Geoffroij que quelques-uns les appellent Graines
de Paradis.

A,
%

Aiîiomum minus, foVds an^ujîis ; fcapo nudo ,
apice fpicâ clavatâ terminato. Infchi. Rheed. Mal.
II. p. ai. Tab. ir. Zingiber maJus.Rumph. Amb.
J. p. 156. t. 66. Zingiber. Bauh. Pin. 35. Vulgai-
rement le Gingemlre.

Cette plante a de grands rapports avec celle qui

:t,„ », i« r f"'".~r'"- n^
—-v.^«^4^i

(
précède; mais elle efl beaucoup dus netîte Rrge

, & leur furface inférieure eft munie d'une îen di/lingue en outre par JaKe de7bTcnisnervure moyenne bien aDDarente; & dp nprx,M,rP«. n_ j_ /-__ n^ S
^^i luimeae les cpis

,nervure moyenne bien appareiite; & de nervures
latérales , obliques ^ d'une extrême finelTe.

Les fleurs naiffent fur une hampe fîmple , haute
de fept à huit pouces

,
qui s'élève de la racine

entre les tiges, va engroiïiffant vers fon fommet

,

& fe termine par un épi court & obtus. Cette
hampe

,
qui a la forme d'une mafTue , eiî enve-

loppée & couverte d'écaillés membraneufes
,

ftriées
, alternes dans la partie inférieure de la

hampe, embrîquées dans fa partie fupérîeure, Se
d'autant plus larges

,
qu'elles font plus, près du

fommet de Tépi. Cet épi renferme trois ou quatre
fleurs

; mais il n'y en a ordinairement qu'une
couple^ dont l'ovaire prend de l'accroinemcnt , &:
vient à maturité. M. Sonnerat n a repréfenté que
des épis chargés de fruics milrs , de forte qu on
ne juge pas alTez bien par ces épis, de la forme
cu'ils ont lorfqu'ils font Simplement fleuris. Les
ileurs font grandes, &ontprerque deux pouces
de longueur. Leur fpathe propre eft ouverte oblî-
quement en oreille d ane. Leur corolle efl: tubulée
dans fa partie inféneure , & fe divife à fa fortie
de fa fpathe propre, en deux grandes lèvres,
dont lune fupérîeure efl entière & un peu con-
cave

, 8c l'autre, qui efl inférieure Se un peu plus
grande

, efl: accompagnée à fa bafe , de chaque
côté

, de deux petites découpures pointues. La
languette qui porte l'anthère , a fon fommet ter-
Jninc par trois pointes dilpofces en croix , les deux
pointes latérales étant les plus grandes ; mais dans
fon état naturel , cette languette fe trouvant com-me pliéeîen deux longrtudinalement pour former
le fourreau qui reçoit le flyle , alors les trois

Î.T'^'/i'
fommet de la languette eh queflîon

,

par celle de Ces fleurs , &rpar les capfules qu'elle»
produifent. Sa racine cft tubéreufe , noueufe
x^^:/T*„ 11- t -- "- %

gcâtrc en dedans
, & d'une couleur pâle ou jau-

nâtre en deîiors. Elle pouiTe trois ou quatre figes
ftériles

, fimples
, cylindriques, feuillées

, & hau-
tes de deux ou trois pieds fbuîement. Ses feuilles
font alternes, un peu étroites & enfiformcs

,

com.me celles de Iclpèce précédente ; mais elles
n'ont que fix ou fept pouces de longueur , fur un
pouce Se demi de large tout au plus. Leur furface
poîlérieure efl partagée longitudinalement par une
nervure moyenne , bien failîante , & a beaucoup
de nervures latérales trcs-f5nes &r obliques.
A côté de$ tiges feuillées naiffent immédiate-

ment de la racine quelques hampes écailleufes
,qui acquièrent à peine un pied de hauteur. Eïïes

portent chacune à leur fommet un épi ovale -
reflemblant à l'extrémité d une maffue , Se em-
briqué d'écaillés membraneufes, concaves^ d'abord
verdatfes , ayant leur pointe d'un blanc jaunâtre
& enfuite d'un beau rouge. Ces épis font d'une
grande

jaunâtres qui s'épanou

plufi

pafîent bientôt , c'efl-à-dire , nui ne durent qu'à
peine un jour. Leur corolle efi monopétale &r
a fon limbe divifé en quatre parties inégales, dont
une très-longue, droite & un peu concave , imi-
tant une lèvre fupérîeure -, deux latérales, petites
étroites & ouvertes; & une inférieure un peu

hordce de rouge 8c pzr-
lemee de pomts jaunes.

Le fruit efîr une capfuîe ovaîe, triangui
un peu coriace

, partagée en trois loge- ''--

intérieur, & qui renferme plufîeurs

un peu
9

îrrcgulières £r

aromatique-

agréable*

fèmences.
s. Elles ont une faveur

peu yiye , & une odeur
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Cette plante croît naturellement dans les Indes

orientales, 8c abcn'3ammcnt fur -tout dans les

montagnes des environs àe Gingi , d où vraifem-

blablement elle a reçue . le nom de Ginglber ou

M O
uneaffez grande quantité de liqueur quî eîlllm-

pide & d'une odeur agréable. Cette plante croît
^

dans l'Inde , au Malabar , à Ceylan , & dans les
'

Moluqucs. Tp. Ses racines n'ont point un goiU

. ni une odeur fi fc»rte
Zlngîber; nom qu^on a donné plus particulière- ]

Ti brûlant &: fi aromatique

nient à fa racine
,
parce que c'ef^ la partie à

plante dont on fait le plus d'ufage. Elle

aufTi au Malabar , à Ceylan, à Amboine &: a la

croît

Chine. On la cultive aux Antilles, Sa racine a un

eût très - piquant , aromatique , &: une odeur

"ort agréable.

Le Gingembre efl: une fubftance tonique , fto-

machiquc^ incifive , &: un peu échauffante*^ Il

excite a lamour , difTipe les vents , 8c convient

dans les vieilles diarrhées , ainfi que dans les ma-

ladies qui dépendent de foibleffe , de relâchement

des partiel , ou de vircofités abondantes.

Les Indiens ufent du Gingembre dans leur»

touillons , leurs ragoûts & leurs fulades. Ils man-

gent mcnie en falade les racines vertes coupées

par petits morceaux , avec d autres herbes aîTui-

Ibnnées de Tel, d'huile 8c de vinaigre. Ils ont

auffi coutume de les confire avec du fucre lorf-

que celle du Gingembre ; c eft pourquoi Ton en

fait moins ufage. Néanmoins les Indiens la cul-

tivent tant pour fa beauté
,
que pour le parti

qu lis en tirent

,

aiimens.

'elles- font fra

uyjfr. Mat. Me
Il paroit aue ifjumanzcff^

qui nous vient des Indes orientales par la voie des

Anglois, diftere très-peu du Gingembre-, il y a

même apparence que c'eft la même chofe. C'eft

ime racine tubéreufe , de la grofleur d'un pouce
,

coupée tranfverfalement par tranches ,
jaunâtre

en dedans ,
grisâtre en dehors , d un goût un peu

acre , amer &: aromatique , & d une odeur agréa-

ble. Elle efl cordiale , ftomaclûquë & carmina-

tivc, Les Anglois vantent fore fes vertus , 8c pré-

tendent que c'efl un excellent remède pour lapo-

plexie , répilepfie , les vertiges , les mouvemens

convullifs , le tremblement , &c.

3. Amome fauvage, Amomum fylvcjîre. Amo-
mum foUis îarîceoîatls

,
fcapo nudo ^ apice fpicâ

ovatâ îerminato. Zingiher latifolium fylvejlrc.

Herm. Lugdb. 636. t. 637» Ehret. Piâ- t. 14. f. I.

Mill.Dia. n'\a.îc. 17. Tab. a6.Blackw.Tab. 401.

Morif H. fec.8. Tab. 14. f- îl- Lampumi

A^

n
Sa racine efl rampante , traçante, noueufe,

jaunâtre à Textérieur , & un peu plus grofle que

celle' du Gingembre. Elle pouffe

de
-

- -
quatre ou cinq pieas

,
garnies

es tiges hautes

de feuilles

alternes, lan & non étroites & enfifor-

Jcapo fp

allant entrer parmi leurs

larges, Amomumlatifo'
foliis majorihiis , ovatis ,

nhJnricrâ iennitiato. Kua.

Rheed. Mal. II. p. 13. Tab. 7. An [edoûria longa.

Bauh, Vm.'i^.Aîiiingiherfylveflre viajus ^fruBu

impediculofingularL Sloan. Hifl. I. p. 165. 1. 105.

f. a. Zerumbet. Rumph. Amb. 5. p. 168. t. 68 î

Sa racine efl blanche , épaiffe , tubéreufe ^
longue , rampante , & munie de fibres blanchâ-

tres. Elle pouffe quelques tiges ftériles , envelop-

pées par les gaînes des feuilles , 8c qui ne s'élèvent

communément qu à un pied & demi* Ses feuilles

font grandes , ovales , acuminées ,
glabres ,

lifles ,
•

& naiflent prefque toutes de la racine dont elles.

ne sï'loignent que parM longueur de leur gaine.

Elles ont plus d'un pied de longueur ^fur environ

fix pouces de large , & font partagées par une

nervure longitudinale faillante , d'où partent beau-

coup de nervures latérales fines 8c obliques, A côté

des tiges ftériles naît immédiatement de la racine

une hampe écaîileufe
,
qui fe termine par un épi

lâche , oblong & obtus à fon fommet. Les écailles

de cet épi font longues
,

plus larges dans leur

partie fupérieure qu'à leur bafe, 8c font un peu

la pointe à leur extrémité. Les inférieures font ver-

datrcs -, celles du milieu font jaunes
-,
8c les fupé-

ri'eures Ibnt rouges
,
pourpres, 8c même d un beau

bleu. Celles du fommet font prefque blanchâtres.

Les fleurs font difpofées deux ou trois enfëmble

dans chaque aiflelle" des écailles^ de l'épi ; elles

font campanulées , blanchâtres ou jaunâtres , irré-

gulicres , labiées , & moins grandes que les écail-

les qui les accompagnent. Le limbe de leur corolle

efl partagé en quatre découpures , dont une plus

ifchi'Kna. \ large 8c plus grande forme la lèvre fupérieure ,

mes 5 comme celles deVeCpèce cî-deffus. Les fleurs

naiflent en un bel épi ovale , difpofées au fommet
dune hampe nue qui s'élève de la racine à côté

des tiçes a ta hauteyr d'un pied. Elles font d*un

tlanc jaunâtre., îrrégulières & comme labiées , &
les écaiUes dont leur épi efl: embriqué , deviennent

d un beau rouge à mei'ure que les fruits mûrif- j difette.

&
l'inférieure. L^anthére de chaque fleur termine

une languette pointue , & forme un petit fourreau

par la réunion de fes bords , au travers duquel

paffe le ftyle , comme dans les autres efpeces de

ce genre. Ces fleurs ont une odeur agréable. Cette

plante croît au Malabar, & vraifemblablemenc

dans les autres régions des Indes orientale*. Sa

racine a une faveur acre
,
piquante ,

aromatique^

& un peu amère. Son odeur c£l forte & agréable.

Cette racine féchée & réduite en poudre perd do

fonâcreté, & devient propre à faire une efpèca

de pain dont les Indiens fe nourrirent dans la

fcnt. ifoniie 5. Amome a grappes
3
Amomum racemofu
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•me

Les fleurs naîiTent de la racine au bas à^& tiges

,

ram
menues , couchées fur la terre ^ articulées , & lon-

gues d'un pied &c demi. A chacune des articula-

tions de ces hampes, fort de l'aifTelle dune écaille

ipathacee , longue d'un pouce & demi , membra-
neufc , très-mince , &: Itrîce dans fa longueur ,

une petite grappe particulière qui s'alonge jufqu'à
deux pouces &: demi , &: foutient une vingtaine de
fleurs blanchâtres. Ces fleurs fë développent fuc-
ceiTivement , font placées chacune dans IVuTelle
d'une bractée membraneufe , &: ont en outre une
ft)athe propre, tubuléc , très-mînce'', & ouverte
Simplement à fon extrémité, où fon bord forme
^eux lobes courts Se obtus \ c:?tte fpathe tient

lieu de calice. La corolle forme à fa bafe un ^ube
grêle , long de trois ou quatre îî^i-es , & qui efl

fitué fur l'ovaire. Son limbe fe partage en quatre
divifions inégales , dont trois font étroites-lancéor
lées

, minces , longues prefque de quatre lignes
^

cuvertes , & afTez femblables entr elles : la qua-
trième divîfion eft un peu plus grande que les

autres , élargie vers fon fommet^ 8c de couleur
blanche avec quelques raies violettes. L'anthère,
de l'étamine e(r adnce dans la partie fupérieure
d'une languette étroite qui naît du fond de fa
fleur. Elle forme

,
par le rapprochement de fes

J>ords, un petit cylindre, au travers duquel pafle
leftyle du pifliL .

^
i

:

Le fruit efl une capfule obronde , ayant trois
^gles ou trois cotés arrondis, comrarable, pour
la grofleur

, à une graine du Moringa ( noix de
^en;

,
mais plus courte, marquée dans fa hauteur

de quelques nervures parallèles , & partagée inté-
rieurement en trois loges <jui renferment chacune

îihus ; racemis lateralibus , alternîs y parvis»

Elettarî. Rhced. Mal. il. p. 9. Tab. 4 & 5.

uâmomum legitimum. Pona. Mont. Bald, 50. Car-
etamomum Jiniflicitcr in officinis diSum. Bauh,
Pin. 414. jimomum cardamomum. Lin. Cardamo*
me de la côte de Malabar. Sonnerat. Voyage aux
Indes y Tome IL p. 140. Tab. 136.

^. Amomum granum paradijî. Lin. Elettari.

Rhced. Mal. ll.^Tab, 6.

La racine de cette plante efl: longue , traçante
,

un peu épaiffe , noueufe , tortueufe , blanchâtre
,& garnie de beaucoup de fibres latérales. Elle

pouffe plufîeurs tiges droites , feuillées
, flériles,

& qui s'élèvent Jufqu'à la hauteur de huit à douze
pieds. Ses feuilles font alternes , étroites-lancéo-
lées

, acuminées , vertes
,
glabres , minces^ rétré-

cîes à leur bafe
, & sinsèrent par le moyen d une

longue gaine qui enveloppe la tige- Elles ont huit
à quinze pouces de' longueur , fur deux à quatre
pouces de large, &z font paitagées longîtudinâ-
îementparune nervure moyenne, blanche, fail-

lante en leur furface poflérieure, & d'où partent
beaucoup de nei-vures latérales, obliques, extrê-

ante

plufîeurs femences anguleufes
, rouffcatres ou noî

rutres. Ces capfules Ibnt difpof:cs comme des
grains de ralfm

, par petites grappes fituées alter-
nativement le long des hampes couchées que pro-
duit cette plante. La variété ^. ne fe diftingue
que parce que fes feuilles font un peu plus larges
queceHes de la p' j--^ -_ • ^ - . .

pofition.

Cette efpèce croît a lombre , dans les lieux
humides^ & inclinés des montagnes du Malabar

,& ma été communiquée par M. Sonnerat. Ip.

( v./I ). Ses feuilles fraîches ont une faveur piquan-
te, aromatique & un peuamère. Ses graines ont
les mêmes qualités & dans un degré plus émincnt

;

ce qui les fait conftamment rechercher pour l'ufa-

ge, comme aflaifonnement^ par les Indiens. Les
fruits de cet Amomc font un objet de commerce
à la cote de Malabar. Les Indiens en mêlent les

femences avec le bétel , & prétendent qu'ellt^
facilitent la digeflion. Ces femences ont un goût
très-agréable-, écrafces dans la bouche , elles y
produilènt un froid qui plaît. Elles font échauffan-
tes , cordiales , ftomachiques, încifîves , diuréti-
ques 8c cmménagogues. M. Geoffroi dit que q^uel-

ques pcrfonnes les recommandent pour prévenir
le vertige & l'apoplexie.

± 4r

fommet d'une tigefe

foliojis fpicads yfoliis J

fatum. Amomum
/ubtus Icvitcr kir--

futis ; floribus amplis , ex alla flavefcentihas.
Tsjana-Kua. Rhecd. Mal 11. p. 15. Tab^ 8. Paco-
Caatinga. Maargr. Braf. 48. Pilon. 114. Cojîus
Arabicas* Lin. ?

Sa racine efl blanche , rampante , noueufe ,
aqueufe

, tendre, &: garnie de beaucoup défibres.
Elle pouffe des tiges cylindriques , feuillées , arti-

culées, fimples, & hautes de trois ou quatre
pieds. Les feuilles font alternes , ovales-lancéo-
lées ^ acuminées, grandes, vertes en deffus , &r
chargées en leur iWf^ce poflcrieure de poils fins,

très-courts^ qui les rendent très-douces au tou-
cher & blanchâtres. Ces feuilles ont environ dix
pouces de longueur, fur jprelque quatre pouces
de large. Chaque tige eft terminée par un épî
court, lèiTzIe^ flrobiliforme, 8c embriqué d'écail-

lés petites , ovales, ayant une pointe courte à leur
fommet. Les fleurs font fort grandes , &: ne s'épa-
nouiffent que fucceffivement. Leur calice propre
eft à trois divifions, dont une efl beaucoup plus
profonde que les autres. La corolle non développée
eft velue & comme foyeufe extérieurement. Lorf-
qu elle eft épanouie , elle a trois pouces de lon-
gueur , fur plus de deux pouces de large. Cette
corolle eft blanche ou jaunâtre , campanulée

,
tabulée à fa bafe , & a fon limbe partagé en quatre
grandes découpures" , dont trois font ovales &
prefqu'é-gales entr'elles , & la quatrième deux fois

am
ibiumet
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L'étamîne de chaque fleur cfl une

anthère divife'e en deux , & adnée à une languette

concave , dont rcxtrt^mité eft une pointe en cro-

chet. Je n'ai point vu le fruit dans ia maturité'
;

mais', félon Rhcedc
,

qui a donné une bonne

defwrIption& une excellente figure de cette plante

,

fon fruit eft une caplule ovale-arrondie ,
trigône

,

a: de femcnces d'abord bleuâ-

tres, qui acquièrent enfuite une couleur brune.

Ces (emences écrafces ont l'odeur du gingembre^,

mais leur faveur eft médiocre. Cette plante croît

au Malabar & dans le Brclil
,

particulièrement

dv.f

P"^
pour cj^iic ) aie du m'afl\irer par rexamcn dç ies

fleurs, que ceit une véritable el^cce à'Amome,

Sa racine a une foible odçur de Oingembrp,
r

Ohfcrvationfur le CoJIus*

On donne le nom de Cojtux dans les boutiques

à différentes racines qu'il cfi fort difficile de déter-

miner , & qu'il efi: prcfGu'ImpolTibJe de rapporter

aux plantes mêmes dont elles proviennent, quand

même cc-s plantes feroient d'ailleura; bien connues

des Botaniftes. Les dîverfes defcriptlons qu oïi a

données luccelïïvement de ces racines, otouvent

que ce qu'on appelloic autrefois CoJIus ,
etoit fore

diffcrçnt de ce que Ton vend a&uellement fous ce

tooiii , Se même de ce que les Botaniftes modernes

regardent comme tel.

Les anciens qui eftîmoîent fort le CoJIus y en

diftinguoient , dit M. le Chevalier de Jaucoure

,

deux ou trois efpèccs ,fur la defcrjption defquelles

M
Ces defcrîptîons ne conviennent pas , feîon M.

GeofFroi, au Coflus dont on fc fert aujourd'hui

dans les boutiques des Apoticaires \ car on y
trouve plus communément une autre racine que

tout le monde prend & emplo.ie pour le Cojius

d'Arabie ou le vrai Coflus , & «pi eft remarquable

par fon odeur agréable qui reflbmble à celle de

l'Iris ou de la Violctta.

François DaU^ dans fa Pharmacologie ,
croit ,

d'après ïommdin ,
que ce Coflus eft la racine de

Tsjana-Kua de Rhéede , donc nous venons de

faire rexpofition comme une véritable efpèce

à'ArnoJie; & M. Linné, qui a adopté le fentiment

de Commelin, a établi pour la même plante fon

genre du Coflus ; mais la defcription qu'il donne

de ce genre , dans fon Gênera plantarum , p- 3 »

ne convient nullement à notre plante ;
ce qui nous

fait préfumer que cet illuftre Botanifte en avoit

alors une autre fous les yeux , à laquelle il rap-

portoit mal-à-propos le Tsjana-Kua du Jardin de

Malabar. , .

Quant au vrai Coflus arabique , nous ainienons

mieux penfei- qu'on a donné ce nom autrefois au

Gingembre même , comme nous préfumons qu'on

l'a aiiÏÏi appelle Caflmuiniar ,
que de croire que

cette iubft'ance ,
qui eft d'un goût acre ,

aroma^

tique & un peu amer , & d'une odeur fort agréa-

ble foit la racine fde notre JÎmonie velu ,
donc

la racine eft aqueufe & n'a qu'une foible odeur

de Gingembre.

7

ils ne s'açcordoient point. Horace appelle le plus p. I. lab. I.

muni foins petiolans

fpofius. Jipinia fpi

Amomum peîioîatum. Am
,
dnhris ; foribus in fpî

^
yz _

ies , dont Achcmènes étolt Roi , en faiioîcnt grand

ufage. tes Romains s'en lervoîent dans la compo-

fition des aromates , des paruims , 8c ils le brû-

Joîent fur lautel comme l'encens , ^ caufe de

iadmirable odeur qu il répandoît. Nous ne trou-

vons point dans notre Cojîus cette odeur forte Se

Cïxcellentc dont parlent Diofcoridc , Plîne ik Ga-

lion ; e'efl pourquoi nous le croyons entièrement

différent de celui des anciens Grecs. les Parfu-

meurs même ne conviennent pas entr'eux du vrai

CoJIus j
puifquon en trouve dans leurs boutiques

trois efpeces fous les noms d'arabique^, d'amer &:

de doux.

Le Cojïas arabique , dit Pomet , efc une racine

"obîongue
,
pefante , de couleur cendrée ou blan-

châtre en dehors, rougeâtrc en dedans, difficile

S rompre y d'une odeur agréable, d*un goût aro-

inacique & un peu amer.

Le CoJIus amer eft une grofle racine , com-

paâe , dure , ligneufe , légère , brillante , Se qui

ceflerobk plutôt à un morceau de bois qu'à une

racine.

Quoique cette plante ait des rapports très-

marques avec l'efpece précédente ,
elle en ditFère

néanmoins fi ienfiblemcnt ,
qu'on ne fauroit douter

qu'elle ne foit une efpèce très-diftinfte. Sa racine

qui eft blanche , charnue & irrégulière
,
poufTe

plufieurs ti^es prefque droites, feuillées
,

gla-

bres , un peu articulées , &: hautes d'un à deux

pieds. Ses feuilles font oblongues , acumînées
,

glabres, lui fautes, alternes, &: portées chacune

par un petit pétiole cylindrique. Chaque tige eft

terminée par un épi conique, ayant à fa bafe trois

ou quatre feuilles en manière de collerette , &
Se

uniflores.

Les fleurs font jaunes , fans odeur , fe dévelop-

pent fuccefTivement , & durent très-peu. Leur co-

rolle eft longue d'un pouce , tubulée , un peu

ventrue , & a fon limbe partagé en quatre décou-

&
que

./?z/5 doux eft

a couleur, fa figure $c

gro/feur ^ à la racine dg Curçuma,

autres , eft arrondie , ondulée & trilobée a Ton

fommct. Cette plante croît à la Martinique, fur

le bord des ruiffcaux , 8c dans les lieux humides

& couverts des montagnes. Les habîtans de cette

Ille lui donnent le nom de Canne de rivière ;
ds

font bouillir fa racine ainfi que fes tiges
,

Se

regardent
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regardent cette dccoôion comme une boîfTon
rafruichifTante

, qui convient dans la eonorrhéc &

M p 11

%

épîs longs de quatre à fix pouces. Elles font peti-
te»

, d'un pourpre violet, & portées cliacunc fur

». AMOME pyramidale, ^/7iomi/m;jyram/c^^/-.
J

(qu'elles forment font émaillcs de violet & de
jaune

,
par l'effet ài:s étamincs qui font trcs-fail-

lantes
, &: préfentent au fommet de leurs filamcns

^momurn
ifa alba ^ cannacori jx

jaune
Ses racines font longues

,
rampantes, bhm- Chaque fleur a un calice 'court , monophilc .cJies ,& pouffent plufieurs tiges cylindriques qd turbine, ftrié

,
perfiftanr , & dont le bord cff

a élèvent a quatre ou cinq pieds de hauteur. Ces divifc en cinq dents fort courtes ; un feul pétale

,

tiges Ibnt garnies de fciiîliss alternes , alTcz fcin-
blablcs à celles du Balifîer , longucv d'environ un

ovale
, concave , obtus , &: une fois au moins-

plus grand que le calice -, dix etamîncs un peu plus
picd dun beau verd

,
un peu ondulées en leurs -longues que la corolle, & dont les filamens droits

bords, & ont leur luperficie marquée de nervures &: prefque libres, forment un faifccan un peu
Obliques. Au lommet de chaque tige naît une lâche à fon fon^mct ; Se un ovaire ovale , chargé
belle grappe de fleurs , blanche , droite, longue - - - -^ ?

b

& pyramidale. Les- fleurs font pcdonculécs &
accompagnées d ccailles menibraneufcs , lancéo-
lées-linéaires, & trcs-blanches. Leur corolle efl
tubulce

, irrégulière , & a fon limbe partagé en
quatre divifions inégales

, donc une, un peu plus
large que les autres , efl arrondie , crénelée ou
frangée à fon fommet. La languette qui porte l'an-
thère

, & crui fournit une gaîne à la partie fupc-
rîeure du ftyle , cit en crochet à fon extrémité.
Le friiît efl une capfule ovale , charnue , blanche

,

longue d'un pouce , fillonnée dans fa longueur, &
couronnée par le calice propre

,
qui eft court &

trîfîde. Cette capfule devient d'un bleu noirâtre,
s ouvre par trois battans , & contient des femences
anguleufes , dures , & d'un roux brun. Cette

d'un flyle en aiene.

Le fruit efl une gouïïe longue de deux lignes ou
deux lignes &: demie , un peu courbée en cioiffant,

ponéluce ou couverte de tubercules glanduleux,
un peu velue , &: terminée par une petite pointe
qui efl un refle au /lylc de la fleur. Cciti^ goufTc
renferme une ou deux femences réniformcs. Cet
arbriffeau croît naturellement dans la Caroline, &
fleurît au mois de Juin : on le cultive au Jardin du
Roi en pleine terre. Tj (v. v.) L:

n*ai pu examiner qae fur le fec
7 J >

'

& qui efl peut-

ans

%
AMORPHA d^AméricfBe, Jmorpha francofa.

Lin. Amorpha foliis impari - pînnads
y floribus

fpicaus
y purpuro'violaceis. Amorpha y Duhamel.

Arb. I. Tab. 46. Miller. Did. ic.Tab. 1.7, Barba
jQvts^ Americana

, pfeuJo-acacier fofculis pur-
puras minimis. Angîic. Hort. II. t. 4. Vulgai-
rement Indigo bâtard.

être une cfptcc confiante , efl remarquable par
les folioles de fcs feuilles

,
parfemécs de points

tranfparcns -, & par fes goufics prefque glabres.

On peut , dît M. Duhamel , mettre \ Amorpha
dans les bofquets d'été ou dans ceux d automne ;

fes feuilles fubfiflent jufqu*aux gelées. S(^%car

(/^

fi

C efl un arbrifleau de huit à douze pieds de hau-
teur

, dont la tige fe divife à fon fommet en beau-
coup de rameaux qui lui forment une tête en
buifïbn, bien garnie, & d'un afped affcz agréa-
ble. L ecorce de fon tronc efl d'un gris brun , &
celle de fes vieux rameaux cendrée : fon bouton

^ petit, court & obtus : les jeunes rameaux, les

pétioles
, les pédoncules & les calices , font cou-

verts d'un duvet court, prefque cotonneux. Les
feuillesjbnt ailées avec impaire , & compofées de
quinze à dix--neuf folioles ovales , obtufes

, vertes
,glabres en deffus

,
pubefcentcs en defTous , lon-

gues d un pouce ou d\m pouce Se demi , Se portées
chacune fur un^ pétiole court. A la bafe à^^ pétîb-
Its communs & des pétioles particuliers , on ob-
ler/c deux petites ftipulcs en alêne. Les fleurs
naifTent aux extrémités de

d'Amboine. Cet Auteur en diflingue de
l'une à feuilles larges , 8c l'autre à fcuil

longs épis, d*un violet foncé
,
parfcmts de points

jaunes
,
peuvent encore engager à en placer dans

les bofquets de la fin du printcms.

AMPAC, Ampacus ; genre de "plante des
Indes orientales , dont il n efl fait mention que
dansRumphe, au Vol a. p. 186. de VILrbier

ux efpèces;

feuilles étroites.

VAmpac a feuilles larges efl un arbrifleau

afTez grand , dont le tronc efl finueux
,
peu droit.

Se recouvert d'une écorce roufTeâtre, facile h

féparer , fragile &fucculente. Son bois efl blanc 8c

tendre. Ses feuilles ibnt oppofees
,
pétiolécs , com-

pofées de trois folioles ovales
,
pointues , entières,

îifles en deffus, velues 8c molles defTous, comme
celles du Coignalïïer ou du Vitex. Ces folioles

font longues de huit ou dix pouces ^ & ont envi-
ron quatre pouces de largeur. Les fleurs font

petites , nombreufes , & difpofées en panîculcs

axillaires & pcdonculécs. Chaque fleur conlifle

en quatre petits pétales arrondis,, en plufieurs

ctamines courtes chargc'es d anthères jaunâtres , &
en un ovaire fupérieur ,

" ^'•'" ^-^-^ '-— -*

Les

cnferable

Boiunique. Tome /,

muni d'un fl:yle jaune.

fruits font de petites capfules jointes deux

, vcrdâtres, afiez femblablcs auxg;raincs

de la Coriandre
, Se qui renferment chacimc une

srameauxj diipofces çn ^ femence d un bleu noîrâuc, lilTe & luifante. Ces

S

/

f

i
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capfules s ouvrent en quatre battans -, & comme
elles reftent ainfi ouvertes après avoir répandu

leurs femences , elles ont affez l'alpefl de fleurs à

quatre pétales. Cet arbriffeau croît ^ans les Molu-

ques, fleurit en Juin, 8c fru6lifie peu de tems

âpres. Ses fleurs font fans odeur. Il fort de fon

tronc 5 dans les endroits expofés au foleil , & ou

Iccorceeft fendue^ une réfme en petits grains,

peu abondante , très-dure ^ tranfparente
,
qui

,

lorfqu elle eft récente , efV d un jaune citron ,
fans

odeur , ou d une odeur prefque défagréable ,
mais

qui en vieillilTant , devient jaune-fafran , 8c mife

fur les charbons , répand une odeur forte de Styrax

calamité , ou de la Lacque, Son écorce a une

odeur forte de bouc.

Les habîtans de Baleya emploient fa réfme pour

fixer les outils de fer & leurs armes dans les man-

ches , dans lefquels ils la font couler toute bouil-

lante. Ses feuilles font déterfives & employées

dans les bains -, & fon écorce efl regardée comme
lin excellent cofmétique.

? J^Jmpac à feuilles étroites , que les Malays

ii^^dhnt GenJarupibe7aar^ &.que leshabitans

de Ternate nomment Giba , reflemble beaucoup

à la première efpèce par fon port-, mais il en

diffère par les caradères fuivans : I^ il eft plus

petit dans toutes fes parties , à moins qu'on ne

le cultive -, car alors il produit deux ou trois troncs
,

chacun de cinq à fix pouces de diamètre
,
qui s'élè-

vent à la hauteur d un fapin de grandeur moyen-

ne -, 1^. fou bois
,
quoique récemment coupé , eft

très-fcc
5

plus dur & plus pefant , fon écorce plus

lifle
,

plus mince y 8c d un brun noir -, 3".^ fes

feuilles font plus étroites , longues de cinq à Çiy:

pouces feulement, fur deux
f
onces ou deux pouces

& demi de large
,
glabres en deffus & en defTous

,

&: dW verd noir. Cet arbrifleau croît dans les

mêmes lieux que le précédent , 8c fe trouve par-

ticulièrement fur les montagnes d'Oma, Il fleurit

en Février.

. Ses feuilles broyées répandent une odeur acide

8c aromatique , ainfi que fon écorce. Son bois

beaucoup plus droit
,

pi^^s beau
,

plus folide , &
plus durable , s'emploie pour faire des folîves , 8c

fur-tout dans les charpentes des toîts , où il dure

plus long-tems -, car il le pourrit facilement lorf-

qu'îl touche la terre.

Nota. M. Burman , dans fes notes fur TOuvrage

de Rumphe, regarde ces deux arbrilfeaux comme
deux efpèces de Sumac ; mais le genre de Sumac

a toujours les feuilles alternes , & fon fruit en

baie à une feuklogc -, d'où il fuit que ïAmpac
n'eft peint de ce genre ; il ne paroît même pas

être de la môme famille, Rumphe a décrit Tes fleurs

dune manière (i incomplette, qu'on ne peut por-

ter aucun jugement bien afTuré fur la véritable

famille àeVAmpac ; on a feulement lieu de croire

A N A
X

Vi

éloign

ifqvi

me d'employer en Botanique , lorlqu'il s'agit d'ex-

primer 1 infertion des feuilles ou des pétioles de

certaines plantes. On dit en effet qu une feuille

eft âmplexicaule ( folium amplexicaule ) lorfqu'é-

tant feinic , elle embraffe par fa bafe le tour de la

tige. C'eft ainfi que s'insèrent les feuilles du Chou ,

du Paftel , du Pavot des jardins , & de la plupart

des plantes unilobées. On dit aulfi qu'un pétiole

eft amplexicaule , lorfque fa baCe enveloppe une

grande partie de la tige , & s'y insère en divers

points. Les feuilles des plantes orabellifcres ,
celles^

des Palmiers , &c. ont leurs pétioles amplexi-

caules.
M

AMPOUFOUTCHI , ou AFOUTH , eft un

arbre de Madagafcar , de k nature de celui qu'on

nomme Makaut en Anic'riqu-e, Il fcrt à faire des

cordages t aucun bois n'en approche pour la légè-

reté ; il eft blanc. Son charbon
,
qui eft aufTi très-

léger ,
feroit fort bon pour faire de la poudre à

EijJoire des Voyages , VoL. Vlll.

-ce VHibUcus dîiaceus , Lin. Voy. Q
^fi

'^ft

arbre du genre des Balfamiers -, mais on a lieu de

croire qu^il fe trompe.

ANABASE, AKfABASJS ; genre de plante à

fleurs incomplettes , de la' famille àes Arroches ,

qui a de grands rapports avec les Soudes, & qui

comprend des plantes herbacées ou fous-ligneuîes
,

dont les fleurs n'offrent rien d'intérelïant par leur

afpeâ^

Caractère générique.
La fleur a un calice de cinq pièces ovales & per-

liftantes , muni extérieurement de trois écailles

ou bradées arrondies ; cinq étamines faillantes

hors du calice *, 8c un ovaire fupérieur , obrond,

pointu , chargé de deux ftyles terminés chacun par

un ftigmate obtus.

Le fruit eft une baie monofperme , formée par

répanouiffemcnt de la bafe du calice , 8c entourée

par fon limbe ouvert en manière d'anneau plane ,

Se fcarieux. La femence eu contournée en coquille

de limaçon.

On di'ftingue ce genre d*avec les Soudes par fon

fruit non capfulaire , 8c d'avec les Bafelles ,
par

fes fleurs qui n ont que deux ftyles , 8c par lefpèce

de ceinture de fes baies.

Espèces.
I* Anabajî.

Anahajîs cauîe apliylîo , ramofi

ciilis emarglnatis Salfc baccifera y /
facie. Gmel. Sib. 3. p. ICI. Kali haccift

corhœfacie. Buxb. Cent. I. p. II. Tat

if
f. minus. Bauh. Pin. 289

?• t. 33
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C'eft un petit arbrîfTeau dépourvu de feuilles

j

i refTembîe ailez bien à l'Uvette ( Ephedra ) ^
qui s'élève à la hauteur de deux pieds. Sqs tv^es

font cylindriques , nues , articulées & rameufes
;

ies rameaux font la plupart oppofés , ramifiés eux-

les tiges. Chaque
articulation efl échancrée à fon fonimet , & reçoit
dans la cavité qui h termine , la bafe de larticu-
Jation fupérieure. Les fleurs font feffiles , latéra-

les , fouvent oppoféesj & produîfent des baies
rougeâtres, qui colorent les doigts en jaune, 1 &: qui comprend quelques arbres des Indes o/ien-

&

garnis d écailles très-petites, embrîquces trois à

cinq enfemble. Le^^''^eurs font fefTiles, &:naiflent
ramaffées autour des j^ines , auxquelles cllos adhè-
rent fortement. Leur^ anthères ibnt prefque felïi-

les
, Rattachées au calice; &: leur fexnence efi

entourée d une veiTie luifmte. T^

.

ANACAUDE , Anacap.dium genre de
plante à fleurs poîypétalées , de la famille des
Balfamiers.qui a de grands rapports avec fAcajou^

lorfqu'on les écrafe par leur moyen. .On. trouve
cet arbrilTeau fur les bords de la mer Cafpi
& aux environs de Tripoli. "^

.

a. Anabasê feuillée , Anahafis foliofa
nabaJisfoUis ohlongis ^ obtujîs ^ clavads ; /?,A

ifertis. Salfola f
ijîs ^ fupra plams\ infra con

iffc

3i P- 99 bacciferuTîiy fc Buxb.
Cent. I, p. 12. Tab. 19, f. I . Salfola clavifi
Pall. îc. 2. p. 486. L.

Cette efpece efl: une petite plante herbacée
dont la raciïae

,
qui eil: blanche & de la grolTeur du

doigt
,
pouffe des tiges hautes de fîx pouces ou

un peu plus. Ces tiges font plus ou moins rameufes

,

& garnies de feuilles alternes , oblongucs , fuccu-
lentcs

,
qui vont en s epailTiffant vers leur ibmmet

,

obtufes à leur extrémité, en niaffue , Scdunverd
preique glauque. Elles naiffent la plupart trois

enfemble comme par paquets ; ce qui n'eft dû qu'à
de jeunes pouffes latérales non développées. Les
fleurs viennent dans les aiffelles le long des tiges

,& font ramaffccs par petits bouquets d'un verd
mêlé de blanc. Elles produîfent des baies arron-
dies

, rouges , & qui teignent les doigts de la

même couleur lorfqu'on les écrafe. Ces baies mû-
riffent en Septembre. On trouve cette plante fur
le bord de la mer Cafpienne , dans le voîfinage

ifclfi foliis fi

ifu

fuccis. Lin. Kalifruîlcojum ^ hifpa-

ifci folio. Tournef. 247. Ex Lin,
An kali vermiculauim

, fruticans , minorift
hifpanicum. Barrel. îc

&

216.
C'efl un arbriffeau dont les rameaux font blancs

&
celles du Tamaris. Les fleurs naiffent en épis folî-

talrcs 8c axillaires : elles ne diffèrent de celles des
autres eftèces de ce genre

,
qu'en ce que leur

o-/aire eft charge d'un flyle terminé par trois

ftigmatcs. Leur fruit eft fec 8cnon fuccuîent corn-
ue celui des autres Aaabafes. On trouve cet
arbriffeau en Efpagne. 7).
-.4' Anabase épineufe , Anabafs fpinofijjlma.
Un. Anabafis frutcfccns , rirnis nudis

, fpinofifi'
mis. Un. f. Suppl. 173;

^^r JM

Sa tige efl ligneufe
, liffe & très-rameufe ; fes

j-ameaux font épineux , nuds à leur fommet ', 8c

taies, dont le fruit eit connu dans les boutiques
fous le nom à!Anacarde.

r

Caractère générique.
La fleur a un calice monophile , campanule,

8c à demi-divifé en cinq découpures pointues ;

cinq pétales lancéolés , un peu plus grands que le

calice , & ouverts en étoile \ cinq étamines de la

longueur des pétales
,
qui foutiennent des anthères

ndics ; 8c un ovaire fupérieur , chargé de trois

ïlyles courts, dont les fîrigmates font obtus.

Le fruit eft une efpèce de noix oblonguc , légé-t

ant

du cœur d'un oifeau , 8c portée fur la baie épaiffie

du calice
,
qui Icnvironne dans fa partie inférieure

comme la cupule d'un gland. Cette noix contient

,

fous une double enveloppe fort dure 8c celluleufe -,

un noyau applati qui renferme une amande blanche.

LAnacarde diffère de VAcajou en ce que fes

fleurs n'ont que cinq étamines , & ont trois Ityles
,

8c en ce que fes noix ne font pas réniformes. Le
réceptacle charnu qui foutient ces mêmes noix

,

eft communément plus petit qu'elles ; ce qui eft

le contraire dans l'Acajou.

Espèces.
1. Anacarde â feuilles larges, Anacardlum

lanfolium, Anacardhim foliis altcrnis
,
pedolatis^

ovatis ' fiibtus pubefccnûbus.

Ceu. un arbre qui , d après les individus fecs

que j'ai vu en herbier , diffère fuffifamment de

ceux qui fuîvent
,
pour être regardé comme une

efpèce diftinSe. Ses rameaux font légèrement pu-

befcens , ainfi

les calices. Ses

ovales, prefqu*obtUiès , glabres, & d'un ver4

noirâtre en deffus , blanchâtres
,
pubefcentes , ^

nerveulès en dcffous. Ces feuilles ont environ fix

pouces de longueur , fur quatre pouces de large ;

& entre les nervures latérales de leur furface irifé-

rieure , on apperçoit beaucoup de

culées. Leur pétiole a prcs d'un pouce de lon-

gueur. Ses fruits font affez femblables à ceux de

lefpece liiivante , mais un peu plus courts. Cet

arbre croît dans les Indes orientales. J) , (v,f)
2. Anacarde à feuilles longues ^ Anacardium

longifolium. Anacardium foliis longls y lanceo"

lacis y utrlnque aciitis ^ raccmis terminalibusfubpa^

niculatis. Anacardium ' altcnim , f- médium &"

Si]

que les pétioles, les pédoncules &
: feuilles font alternes

,
pétiolJcs

^

veines rcti-
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legitivium ^ ojJlcinaruTiu Came'i. Raj, Liiz. Supp.

p. >9. Ta^LÛOyf Balobar. Luz. Balador yf Bala-

dur y Arab. Biïava , Maurit, Biho , Ind, Anacar-

diunu lîauh. Pin. 5 II, Aa femecaijus Anacar-

'dium. Lin. f. Suppl. p. l8a.

g. Anacardiummlnus y f* îig^s Indorunu CamelL

Anacardium fyh-JIre. Raj. Luz, Suppl, p. 59.

CaJTuvium fylvejîre. Rumçh. Amh. I.p. 179. t. 70.

C cft un arbre clevé , d'un beau port , dont le

tronc eft droit ^ recouvert d une écorce grisâtre
,

& foutientune tête ample, bien garnie. Ses jeunes

rameaux fontpubcfcens. Ses feuilles font grandes
,

longues de plus d'un pied , lanccolccs
,

pointues

aux deux bouts , foutenucs par des pétioles fort

courts; vertes
,

glabres & lifTes en dcflus
,
gri-

sâtres 8c piibefcentes en defibus. Elles font rappro-

chées les unes des autres , 8c forment àcs elbcccs

de rofettcs vers le fommet des rameaux. Ses fleiTrs

Ibnt petites, dun blanc jaunâtre, ouvertes en

ctoilc , & naiffent aux extrémités des branches ,

difpolbcs en grappes droites ,
légcrcmenc panicu-

lées, A ces fleurs fuccèdent des fruits ovoïdes
,

^im peu applatis fur les côtés , émouflcs à leur

fommet , & dont 1 ccorce efl lifTe , luifante

,

d*abord rouge , Se enfuite noirâtre. Ils'font portes

fur. la bafe du calice de la fleur qui s'efl épaiflie
,

jell devenue très - charnue , a alors une faveur

acerbe , & acquiert
,
par le deflcchement , une

forme turbinée. L'écorce de la noix qui fouticnt

ce calice , cfl comme double , celluleufe , &: ren-

ferme dans les cavités de fa duplicaturc , un fiic

mucilagincux y acre , briilant , cauflique 8c noirâ-

tre. Sous cette double ccorce efl un noyau bon &:

agréable à manger , lorfqu'il eft récent. Cet arbre

croît dans les Philippines , &: fe plaît fur le bord

des fleuves -, ii fe trouve aufïï dans l'Inde. 1^

.

Les habitans du pays où il vient fc nourriflent

des noyaux que renferment fcs fruits j ils en ôtent

facilement Iccorce en les rôtîfTant fous la cendre.

On fèrt CCS fruits parmi les autres mets , foit

verds &: confits dans dufel, fbit mi;rs , avec du
fijcre-

Camelli afTurc que le noyau de VAnacarde n'efl:

point du tout nuiflble , & que la vertu cauftique

Se dangereufe quoivlui attribue , dépend feule-

ment du fîic mucilagincux qui cfl contenu dans les

cavités de Técorce. Les Indiens s'en fervent comme
d'un

8c

les fens
, de faciliter la perception/ ^ de fortifier

la mémoire. Le fuc mucilagincux de leur ccorce
y

appliqué extérieurement, fait difparoître les ds.r-

tres 5 les feux du vifagc , &c. mais aufli-tôt après

avoir fait des linimens fur les parties malades
,

il faut les laver avec de Tcau. Gecffr. Mat. méd.
La plante S^-

,
qui eft le Ligas des Indiens , ne

me paroît qu'une variété de l'efpècc dont je viens

de faire mcnticn, C'eft , dit Rai, un arbre fau-

vage de médiocre grandeur
,

qui vient fur les

montagnes , 8c dont les jeunes pouffes répandent

,

étant caffées, une liqueur laiteufe
,
qui, en tom-

bant fur les mains ou fur le vifage , excite d'abord
une démangeaifon , & enfuite Tenflure. La feuille

de cet arbre eft longue de près d'un pied
_,
étroite-

lancéolée ( félon le deïïin même de Camellî
,

que j ai vu) , d un verd foncé , dur , & qui a peu
de fuc. Les fleurs font petites , blanches

, & dif-

pofces en grappe à l'extrémité des tiges. Ses fruits

font moins gros que ceux du précédent j leur

couleur eft ann rouge fafrané , 8c leur goût acerbe
comme celui des pommes fauvages. Au fommet
de ces fruits eft attaché un noyau noir, lîfle

,

luifant 8c plus long que ces mêmes fruits , ceux-ci

n'étant autre choie que des réceptacles charnus,
auxquels on donîîe ce nom. L'amande que con-
tient le noyau étant mâchée

,
picote 8c reflerre

un peu le gofier.

ANACAU , eft un arbre fcmblable au Cyprès
,

qui croit à Madagafcar , fur les bords de la mer^
HiJI. des Foy. VIIL p. 614. Ceft peut-être le

Filao ?

s

ANACOMPTIS, arbre de Madagafcar, quî
porte un fruit un peu plus long 8c moins gros que
le doigt , décodeur brune tachetée de gris-blanc
Ce fruit jette une forte de lait doux

, oui fert à
faire cailler le lait de vache. Les feuilles* rcfiem-
blent à celles du Poirier. Hijioirc des Voyages ,

VIIL p. 613.

ANACYCLE , Anacyci us
; genre de plante

i fleurs conjointes , de la famille des Compofées-
flofculeufes

,
qui a de grands rapports avec les

Camomilles & les Cotuîes , 8c qui comprend dés
cauftique. On en frotte les condyîomcs 8c

J

herbes dont ks feuilles font très-découpées.
les autres excroiffanccs charnues que Ton veut

confumer, les ccrouelies , les verrues & les dar-

tres vives que Ion veut déraciner. Ce fuc eft utile

pour mondîfier les ulcères des beftîaux , 8cc. On
! emploie avec de îa chaux vive pour marquer les

étoffes de foie, & autres chofes, car la marque
en eft fi durable

,
qu'on ne peut l'enlever

,
quel-

que IcfTive que Ton fafTc. On fait une excellente

encre à écrire avec les fruits verds de VAna^
carde ,

piles & mêlés avec de la lelfive & du
vinaigre.

On pcétend q^ue les Anacardes onx la propriété

Caractère générique.
La fleur commune eft compofée de fleurons

hermaphrodites , tubulés
,

quinquefides ^ placés

dans Ion difque-, 8c de fleurons femelles à limbe
entier , fitués à fa circonférence. Elle a fcn calice

commun hémifphérique 8c embrîqué ^ & fon ré-

ceptacle charge de paillettes.

Le fruit eft formé par des graines nues
,
gar*

nies chacune dun rebord membraneux qui les

entoure , 8c qui eft échancré au fommet.
On diftingue les Anacycîcs d avec les Cotxiîes>

;
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t.- 1.par leur rcceptaclc muni de paillette!? ,^ & par le

TeLord membraneux de leurs femcnccs. Ils dift'crent
des Camomilles, en ce que leurs fleurs ne font
point radie'es-

Espèces^
^ I. Akacycle de
Lin. ^nacycîusfoUi
niis divifis plants, H
viinima y cham:£meîifoUo

Anacy Creticus.

./
Cor. 37. SantoUnoîdes annua procumbais , cka-

N A '

,
Les cînnuîcE vent cr augmcr.unt de £r.tndci:r vers
le fommctdHa kuillc, tjui , daav roir^nfcmblc

,
paroit fpatulce

j les folioles ou finnulcs dt't; fa bafc
étant fuit courtes. LcsHeurs font jaiijies termi-
nales

,
flofculeufbs

, & folitaires à l'extrc'imtc xi-
chaque rameau ^ de la tige. Les pcdonculcs vont
un peu en s'cpaillifànt vers la fleur. les folioles
caîicinales ne font point fcaricufes -, elles Ibnc

ues

fi

^

C'eft une petite plante herbacée , dont les tiges
n'ont que deux pouces ou deux pouces &: demi de
longueur. Cq& tiges plus ou moins droites , étalées
en petits gazons, garnies de quelques feuilles &
un peu rameufes

, Ibnt munies , ainii que les feuilles& les calices, de poils blancs trds^fins, qui don-
nent a cette petite plante un afped cotonneux. Ses
îeuillesfont découpées comme celles de la Camo-
.nulle. Celles qui naiflènt de la racine font aulTi , ^.^y umi
longues que les tiges mêmes : elles ont leur périoîe Bois puant.
applati

, bc leurs découpures pointues. Les fleurs
Ibnt jaunes

, (k ont aïïez fouvent leur tête incli-
'"" Cette plante croît dans l'Ifle de Crête ou

unes que les autres
; ce qui fait que les calices ne

paroiflcnt prcfque point cmbriqués. On trouve
cette plante dans les Provinces méridionales de la
France

, &c en Efpagne fur le bord des champs ;

on la cultive au Jardin du Rpi. Q. ( -,
. v, )

w

ANAGIRE fctidc
, Anagyrisfaî'ida. Lin. Jna-

foliis trlfoliatis
; JiipuUs petivlis {

rfantilus y JJ lattralibus. Anagyris.
Anagyris fc

391. Tourncf 647. Lob. ic. 2.. p. 50. fl. fr. n".,
6co*. Duham. Arb. i, p. 51. Vulgairement le

née.

o
a. Anacycle doré, Anacydus auréus\ Lin. fl.

:
.^^^: ^^^^'cydus foUls hipinnads , gîalris

y

viridantihus ; Iqciniis tcnuihus , Iaxis , acutts.
C/iamo-meîum luteum ^ capitula aphyllo, liauh. Pin

haricrum. Lob. îc. 771.
hryfanth

Les tiges de cette pknte font herbacées
, me-

.Jiues, ranicufcs, flrie5es-, glabres, fcuillces, it
^hzviiQs de fix ou fept pouces. Ses feuilles font dé-
coupées finement , & o^t leurs découpures lâches
ou écartées entr'elles

,
prcfque capillaires, & vcr-

oâtres. Les fleurs font jaunes ,^ & forment de
.très-petites têtes convexes , coniques

, & foli-
taircs fur chaque pédoncule. Ces pédoncules font

JJ^ds, terminent Us rameaux & les tiges , &: ont
ijx a douze lignes de longueur. Les calices paroif-
^ent dorés, leurs écailles étant, colorées, fca-
neufcs &:luifantes en leurs bords. On trouve cette
pl-nte dans les Provinces méridionales de la
^rance

, 8c dans les régions auflrales de l'Europe.
On la cultive au Jardin du Roi. ©. ( v. v. )

3: Aa-acvcie velue, fî. fr. 41-I. Anacvclus
y^lendnus. Lin. Anncyclus fi

foribus fofculofi.

ijis , terttuifcul

s/i

P
Chryfc

ciiff. 417. Miii. ma.

C'efl: un petit arbrlfTcau qui a Tafpca d'un Cy-
tife 8c qui s'é\è\-e à la hauteur de cinq à huit
pîcds. Sa tige eft droite, rameufe

, & recouverte
d'une écorce grisâtrç qui répand une mauvaife
odeur lorfqu'on la touche un peu fortement Ses
feuilles font altcrrcs

,
pétlolées

, & compofécs de
trois folioles ovales-oblor.gucs

, fefTiles, d'un vcrd
blanchâtre

, pubefccntcs en dcffous
, terminées

par une petite pointe particulière
, &: plus longues

chacune que le pétiole commun qui les foutienr.
Les flipules font oppofccs aux pétioles des feuilles

*

8c bifides à leur fommet.
'

Les fleurs naiflent trois ou quatre enfer.-.b!e par
petits bouquets latéraux & a-xillaires, portées cha-
cune fur un pédcnculc plus court qu'elle. Elles
fonid-^un jaune pâle, e>:ccpré leur pétale fupéricur
qui eft taché en deflus d'un jaune brun.
Chaque fleur a un calice monophile , camra-

niilé, pcrfiflant, Se dont le bord eft partagé en
cinq dents pointues

; une corolle papilionacée
,

remarquable par fa carcne fortalongée, & par
fon pavillon très court & un peu réfléchien demis -,

dix étamines dont les fîlamens font libres ; & ua
ovaire oblong , chargé d'un ftyle de la longueur
àcs étamines, 8c terminé par un fligmafc JUmple
5j Riîbefcpnr. i» *8z pubefcent.

lafl^
Les tiges de cette planre font hautes d'un pied

,leuiiiees, munies de rameaux courts, & char-
gées

, ainfi que les feuilles , les pédoncules &- les
caiices

, de poils blancs qui font paroître toute la
plante velue & un peu laincufo. Ses feuilles font
alternes

,
deux fois allées ou multifides , 8z ont

leur, dernières découpures courtes & pointues, I

ï

.- ,, , 1 —..ormes»qm acquicrent une couleur bleuâtre en mûrifTant
Cet arbrifleau cro^t naturellement dans l'Efpa-

gne
,
l'Italie

,
la SicUe

, & dans les lieux r terreux& montagneux des Provinces méridionales de la
i rance : on le cultive au Jardin du Roi Jj (v v \
Il fleurit à rentrée du priritems -, il eft alîlz joli
8c feroit un efiet agréable <ïans les bofquets c.
cette faifon-, mais il craint la gelée , ce qui fait
c^ue dans notre climat on cft contraint, dit

r
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M. Duhamel , de le mettre en efpaîîef , &: de le

couvrir de paillaflbns. Ses feuilles pafTentpour refo-

lutivcs , & fes femences pour vomitives, dans un

degré émînent.

ANALYSE j c eft le nom que nous avons donné

en Iiotanique à laméthode de diffeâîon , au moyen

de laquelle on defcend de Tenfemble de toutes les

plantes connues , à chacune d'elles en particulier -,

n'ayant par-tout à choifîr qu'entre deux caraâères

qui s'excluent réciproquement.

Les travaux des Botaniftes , félon nous , ne

confiftent pas feulement à donner de bonnes def-

criptions des plantes , à indiquer leurs rapports

généraux & particuliers , & à citer leurs propriétés

de tout genre -, ces divers objets doivent fans

doute faire la bafe de leurs recherches , & font,

il faut l'avouer , les premiers que les Botaniftes

doivent remplir indifpenfablement : néanmoins il

eft encore néceflairc qu'ils écabliffent une diftri-

butiôn telle, que par ion moyen on puifle facile-

ment retrouver dans leurs ouvrages les plantes qui

y font mentionnées , & réufîir à favoir le nom de

celles qu'on obfèrve , 8c qu'on cherche à con-

nokre»

Une bonne méthode en Botanique peut être

comparée , comme nous Tavons déjà dit , à un

guide éclairé qui voyage par-tcut avec nous, que

N A
l'ufage des Claffes & des Ordres ,' comme je

Tavois cru autrefois , Icrfque frappé de la grande

utilité de cette méthode
,

je Tavois confidérée

uniquement dans fon objet direâ. Des Claffes^

en Hiftoire naturelle , font des points de repos

néceffaircs
,
qui mettent de l'ordre dans nos idées,

agrandifTent nos vues, & nous permettent d'em-

braffer à la fois
,
par Timagination , des quantités

d'objets qu'il nous fèroit împolTible de faifir &

antant

recherches de notre part , 8c dcguife les leçons

qu il nous donne fous l'apparence flatteufe d'une

découverte.

En effet , les Botaniftes font depuis long-tems

convaincus de la néceftité d'avoir une diftribution

méthodique
,
qui conduife au moins en partie vers

ce but : mais fans m'arrêter ici à Tcxamen des pré-

jugés par lefquels ils fe font laiffé dominer dans

les* eflforts qu'ils ont fait pour rétablir, je dirai

feulement que la plupart d entr'cux fe font bornés

â n'offrir qu'un petit nombre de divifions, qu'ils

fubordonn

auxquelles ils c.

dresou SeBîons ^ 8c de Genres.

Çlaiïi

Maintenant , en fuppofant que Tétabliffement

de ces trois fortes de divifions foit porte au plus

haut degré de perfeélion poîTible , ce qui n'eft

rien moins que vrai quant à j)réfent
,
j'ai penfé

,

d'après la confidération de la quantité prodigieufe

«îc végétaux déjà connus
,
que ce petit nomb-re de

di/îfions ne fuffifoit point encore pour lever toutes

les difficultés qui fe préfentcnt lorfqu'on cherche

h connoître une plante que Ton obfcrve. AufTi je

perfifte à croire que la méthcde d'analyfe adaptée

?u moins aux grandes coupes que l'on doit éta-

blir dans la diftribution des végétaux connus , éft

un moyen dont on ne fauroît fe djfpenfer de faire

liflîge, pour faciliter l'étude &: la connoi(lance des

de Mais

Claffes

nique , il ne peut qu'être avantageux de joindre

l'analyfè
,
parce qu elle feule peut lever tous les

embarras que Ion rencontre dans une étude aufli

difficile que celle des végétaux, fur-tout lorfqu on

n'a d'autres moyens pour parvenir à les connoître,

que ceux qu'offrent les livres qui traitent de cette

matière*

Nous avons dit dans notre Flore Françoifcy

qu'on ne peut, dans aucun Ouvrage de Botanique,

de quelque nature qu'il foit , nous conduire par la

voie la plus courte &: la plus facile à la connoil-

fance des plantes dont cet Ouvrage renfermeroitles

noms & les caractères , fi ce n'eft à l'aide d'un

nombre de divifions
,

proportionné à celui des

plantes qui y feroient indiquées. Les raifons qu&

tes.

jL-analyf^ , il çft

nous y avons expoféespour appuyer notre affertion

,

prouvent en effet aulTi clairement qu'on peut le

defirer
,
que dans un Ouvrage qui contient la def-

cription exacte d'un grand nombre de végétaux,

le travail de lobfervateur qui y a recours s'abrège

toujours à proportion que les divifions , dans cet

Ouvrage , font plus nombreufes.

Or , cette confidération nous a fait imaginer

la méthode d'analyfe , laquelle confifte à établir

une quantité de divifions fuffifante pour conduire

Tobfervateur au moins jufqu'au genre de chaque

plante , fans le laiffer chercher ou choifir au

hafard, &: en môme tems à ne préfenter ces divi-

fions que fucccffivemcnt , en les formant chacune

par deux caraâères mis en oppofition , afin que

par-tout le choix à faire foit de la plus grande

facilité.

La manière de compofer une analyfe n'eft point

auffi arbitraire qu'on pourroit le penfer
-, & quoi-

qu'au premier coup-d'œil il paroiffe indifférent

d'employer telle divifion plutôt que telle autre ,

la marche qui peut faire trouver le nom^ d une

plante , doit toujours être combinée d'après cer-

tains principes
,
que je réduis auxfuivans. _^

Aucune partie des plantes prife à rexclufioti

des autres', ne fourniffant feule affez de caractères

pour remplir l'objet direél d'une diftribution quel-

conque ; il eft néceffaire de faire uîage de ton*

les caraélères que les plantes peuvent offrir , &
d'en emprunter indiftinclemcnt de toutes leurs par-

ties , ayant feulement attention de rejeter autant

qu'il fera poffible , ceux dont robfervation feroïc

trop d^'licate.

L'obiet éffentîel dune analyfe eft de faire par-
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Y^nlr ï obfervateur au but

,
par la:vGÎe la plus ^rtrc

,

& en même tems la plus courte polïïble. ùv , ces
deux-points de vue erant la bafe de toute niethcde
analytique

, doivent être combinés de façon qu'ils
fe croîfent le moins quon pourra , & dans le cas
où l'un ne pourroit être confervé qu'aux dépens
de l'autre

, ce doit être alors le fécond qu'il faut
facrifier en partie , lepremi<
relpedé.

La ^règle qui tend a la sûreté de l'analyfe
,

prefcrit de ménager les divifions avec tant d'art
,que les définitions fur lefquelles feront établies ces

divifions
, foient toujours très-cîrconfcrites

, &
n expriment que des caradères nullement fufcep-
tibles de varier dans les plantes réunies fous un

pouvant

même titre.

. La féconde règle qui exige que Ton arrive au
but en général par la voie la plus courte

,
quand

cet avantage peut fe concilier avec celui de la plus
grande sûreté, indique que^, pour y réulTir , on
doit toujours préférer les divifions qui partagent
Tcnfemble des êtres, le plus également pofnble.

Quant à la longueur apparente du travail de
TobTervateur pour arriver au but par le moyen de
cette méthode

, il eu bon de prévenir que quoi^
^u'au premier coup-d œil , une marche affujettie

à l'analyfe paroiffe devoir être extrêmement lon-
gue en elle-même, fur *- tout fi le nombre des
plantes analyfées eft confidérable

;
puifque chaque

divifion n'ayant que deux membres
, il faudra

ce lemble
,
parcourir un grand nombre de ces divi^

fions, avant d'arriver à 1 unité , c'efl-à-dire à Tob-
jet qu'on cherche

i néanmoins cette longue marche
ne paroit'ra telle qu'à ceux qu'à ceux qui ignorent
la nature des progrelTions géométriques. En eftèt

,

fil'on divife continuellement en deux parties le
plus également poffible

, la fomme de lacco , àhs
la treizième divifion on arrivera à l'unité ; 8c fi

la fomme à partager de cette hii^.nicre ctoit i oo^cco,
il ne faudroit que feize divifions pour faire par-
venir au terme le plus fimple. Voyeî larticle
Méthode.
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ombilîquce
,
Si qui reriferme des feinences oblon-

gues cil ovoïdes, & nombrouCcs.
On diftinguc VJnanas de lAgavJ

,
par foa

calice à^ trois aivifions
, & par les écailJc.v qui font

fituces à la bafe des de'coupurcs de là corolle. J]

diffère de Caragatcs
, eii ce que fon ovaire eii

Ibus la fleur
, & en ce que fes femenCes n'ont poiiiî

d'aigrette. " ' \-
:'

Ç. s p E c E s. ;

* Fleurs fur un réceptacle commun ; corolle
'

monopétale.

I. L'Ananas proprement dit . ou Ananas à

-fpi
f

Ana
1plianus ^ fc

fi
albida.Touvnet 653, Tab. 416 ,427 , 418, Trtw.
Ehret. Tab, a. Kapa-tsjakka- Rhecd. MalVïi. p*

Anajfc
;airemcnt Ananas bk
Ananas aculeatus ^ fi

aurca. i Ananas
An

fi

Ananas ccuUaius ^ viaxînw fi

f'

défi

'Je

fi
e

tfc

^ carne aurcd.- EncycL

.^, Ananas aculeatus yfi-uâuavatOy carnt aurcâ.
Plum. ;Sp. ao; Ananas pamme de reinette. An

fi
Mill

^J

t,* Ananas non aculeatus pitta diSus. Plum.
Spec. 10. Tournef. 653. Ananas lucide vircns ^

folio vix j £lth. aj. Tab. 21 &:22.
Trew. Ehret. Tab. 3. Ananas pitte.

Cette efpcceeft la plus intére/îantc de ce genre
,

à cnufe de l'e3^ceiIence de fon fruit , dont la lav^cur
plaît généralement. Sa racine, qui efl fibreufe,
pouffe plufieurs feuilles difpofées en un faifcei,a.

ANANAS
, Bromelia ; genre de plante ouvert, longues de deux à trois pieds , n'ayant:

umlobée, qui a de grands rapports avec les Aga- * " - '
* *

ves & les Caragates , & qui comprend àos plantes
exotiques

, dont quelques-unes font remarquable?;
par la bonté des fruits qu'elles produifent , ou par
leur port agréable*

gouttière , bordées d'épines courtes & nombreu-
pointe très-aîguë. Ces

Caractère générique.

feuilles font d'un verd clair , fouvent un peu glau-
ques , & ont une forte de reffemblance avec celles
de l'Aloës , mais elles fout moins épaiHes &c moins
fucculentes. De leur centre s'élève une hampe_

I

iui^wuitiiies, i^e leur centre S ciqyq une hampeLa fleura un calice perfiftant, fupérîcur, & à courte, cylindrique, épaiTe, feuillée chargce^
trois divifions

;
une corolle profondément divifée dans fa partie fupcrieure d'un épi glomérulé denfëen trois découpures lanccolccs

, plus longues que
le calice

, & munies chacune à leur balè d'une
ccaille' particulière

; Hx étamînes plus courtes que
la corolle

, portant des anthères droites t< fuj-ir-
tées; cVun ovaire inférieur, chargé d'un flylo fili-
rorme

, terminé par un fligmate obtus 8c trifidc,
i-e tniit eft une baie arrondie ou ovale,

7

écaillcux, & ovale ou conique, Cet épi eft fur-
monté d'une couronne de feuilles perfiftantes fur
le fruit , & qui ne diffcrert dôs aucres feuilles de

Les

, - éparfes
fur la furfacc de lepi

,
qui n efl qu'un réceptacle

'paUn , charnu 3 8c fur lequel les ovaire*-

h plante ,. que parce qu elles font plus petites,

fleurs font bleuâtres , fefTiles
,

petites, & épt
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naîfTcnt de toutes parts à demî-cnchâfTes dansft

lubftuncc. Ces fleurs tombent bientôt roa
voit enluite le réceptacle charnu qui les foutc-

noît , s accroître , ie colorer , & fe changer en un

fi^it lucculent
,
garni de tous côtes de petites

écailles triangulaires , & cjui a la forme d'une

pomme de pin Ulrohilus ). Le bouquet du fjuilles

dont ce fruit eft couronné , lui donne un afpecl

particulier &: trts-agréable. La chair de ce truit

cft blanche ou jaunâtre , felon les variétés , d'une

bonne odeur, &: dune faveur exquife
,
que l'on

compare tantôt à celle dclAbricot ou de la Pêche,

tantôt à celle de la Fraifc ou de la Framboife
,

ou du Melon, &: tantôt à celle de la Pomme de

reinette. Cette chair cft parfemcc défibres tr^s-

jiicnucs
j
qui divergent du centre à la circonférence

en manière de rayons . &: qui ^ dans les tranches

horizontales de ce fmit , rcprcilntcnt uncrofettc

étoilée.

UAnanas croi: naturellement dans 1 Amérique
méridionale , Se le trouve aulîi dans les Indes

orientales & en Afrique. Il n*y a pas long-tems

qu'on le cultive en Europe, Se qu'on cft par/cnu

a en obtenir de bans fruits- Néanmoins ces fruits

n'y acquièrent pas entièrement les bonnes cjua-

Ync^ de ceux qu'on cultive dans les Indes -, car les

Indiens prétendent que leur faveur furpaffc celle

de tous les fruits qui nous font connus. Or, les

Ananas que Ton fait crottre en Europe dans des

ferres chaudes , ne nous paroifTent point dignes de

cet clogc. On fcrt malgré cela ce beau fruit fur

tes tables les plus fomptueufes , & il en fait Tor-

nemcnt f< les délices. Avant de le manger, on en

détache la couronne de feuilles dont il ell fur-

monte, parce qu*on fait qu'en la plantant, elle

prend racine , & devient une nouvelle plante
,

qui par la fuite donne du fruit comme celle dont

elle provient.

On diflingue pluHeurs variétés de VAnanas i

couronne : les principales font VAnanas blanc
,

VAnanas \^\xne j VAnanas pain de fucre, YAnanas
4e Montferrat , VAnanas pomme de reinette , &
tAnanas pitte. Il en exifte encore quelques au-

tres , maïs elles font moins connues, LeP, Nicol-

fon dit que VAnanas blanc a quelquefois huit ou

dix pouces de diamètre. Se quinze ou feize pouces

de hauteur. Sa chair efl blanche , fibreuté; fon

écorce, lor^îuil cft mrtr,d..icnt jaune comme
une orange. Il répand une odeur des plus fuavcsj

il l'emporte fur les autres efpèces par fagrofîeur

te par fa beauté; maïs il leur eft bien inférieur

pour le goAti il agace les dents, & fiit faigncr les

gencives. LA:ianas bbnc eft la variété la plus

commune cji Europe : fon fruit n'y vient pas tout-

à-fait aulTi grosqu'en Amérique ; il jefl d une forme

ovale.

IJAnanas jaune eft préférable au blanc, devient

plus gros , a une fa cur plus agré^le , & agace

moins les dents. Il rouïTe ordinairement de u^Kbus

çç fruit fix pu fept œillGtons, qui peuvent fcrvir

aufTi bîen que la couronne y a multiplier cette

belle variété.

L'.'fnûr/^wpaîn de lucre tire fon nom de fa forme

qui cfl: pyraniid.-.lc , iJc à peu-près femblable à celle

du pain de fucre. Il eltplus gros que les précé-

dcns , d un meilleur goût, & agace néanmoins les

dents & fait faigncr les gencives. Les feuilles de

cette variété Ibnt un peu plus longues & plus

étroites que celles des Ananas cx-àc^us.

VAnanas de Montferrat eft, dit-on, mainte-

nant fore rai-e en Europe ; il paflc pour le meilleur r

en Amérique , les curieux le cultivent préférable-

ment aux autres. On le peut iairc venir des Bar*

bades ou du Munt-Ferrat.

VAnanas po;nme.dc reinette cft petit. Se re-

garde comme excellent ; il adans fon goût qi elquc

chofc de celui du Coing- C'cft , dit le ^. Nw jlfon

,

le plus petit & le plus exquis de te us : on l'aainli

nommé a çaufe de Tanalo^iè qu'on trouvp , tant

pour Todeur que pour le goût, entre lui 8c la

Fomme de reinette ; il n'agace prefque point les

dents, &r ne fait point faigner les gencives, à

fnoins qu'on n en mange avec excès. C eft peut-être

de cette variété donc parle Miiler , en difanc.

qu'elle neft pas encore commune en Angleterre,

Ce que ceux qui ont goûté do Ion fruit ,
aflurcnc

qu'il a beaucoup de laveur ^ mais comme elle eft

tardive , elle s\iccommode plus difficilement de

noireclimat- -on fruit cft un mois de plus à mûrir

que le fruit dcs autres.

L diffère

it

^/îi^n/îx fans épmes
,^

beaucoup des précédens -, & il fe pourroit qu

une efpccc diftinile , n'ayant jamais les feuilles

qui couronnent fcn fruit , ni ceiies qui tiennent a

ia tige , munies de dtnts épineuies. Ses feuilles

radicales font lon^nea de Aeux pieds & demi,

larges de deux pouces , d'un beau verd ItgéLemenc

bleuâtre
,
quelquefois toutes très-entières , 8c quel-

quefois lordécs de dents menues, écartées &
Ipinuliformcs. Sa tige eft haute d un pied

,
gla-

bre , & garnie de quelques feuilles petites , en-

tières. Se dont celles du bas font d*un beau rouge ,

tandis que les fupérieures l'ont entièrement vertes.

Les fleurs font bleuâtres, & ont leur ovaire

moins profondément enfoncé dans le réceptacle

commun que celles des variétés précédentes. Le

fruit eft ovale, tuberculeux, & devient jaune en

mûrilfant. Il eft d'une qualité médiocre , & mcine

peu
An^rut,

depuis Le commencement de Juillet jufqu'au mois

de Septcmlrc. Ce fruit eft mûr , lorfqu'il répand

.,«« ^A^..^ f^.^,.r^ «^ -^t.iSI nl^Ae^ font îo ^nlPT • îl 06

an

man
ne faut pas le garder plus de vingt-quatre heures

après lavoir cueilli. DiH^ de Miller.

On tire par expreflion de VAnanas uTi fucdont

on fait un vin excellent, qui fortifie, aire te les

nauiles, réveille Icseii^rits
,
provoque les urines ,

' u*^is
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maîi ^ont les femmes enceintes doivent s*abAenîr.

m

On confie les Ananas , & cette confiture cft bonne
pourlcspcrfonncsd'un tempérament faible. EncycL

N A M*)

dcl

van

'/

cs^ nous trouvons qu'on y Itroit ruJfir.iniii

autorile par bconddcfation , fuit de li difpofi

nt

tsA
cp^

fhcricâ. Bromcli'i fj...: .: fccru : fnrthus fejjili-

but ^ in aceno htmi;^ \.nco Jr'pcUU. McxucoiL
fM.iît^a. Ilern. Si A. 17a. jLe Amrricmt
fruâu Juki & aciJo mulrrpîicj prurtît JJr-^li, J\Torif#

Hift, a. p 418. Sec 4. t. aa. f. 7.

fi. Bromeîia fuhticauUs p hnnnus
fejjilibus , ariHlf jîfonifera* J-ic<|. Vni*i. 306.
BromcUa humiLs, Lin,

Cette cfpece a de trc«-grani3.srarport« avec îa
prccédcnte; mais fcs feuiilts font plus ouverte

,

&: beaucoup moins îorguc?;. Fllcç lont bordt'cs de
dents ^îneufcs , & couronnent le collet de la
racine qui s elèrc It^génemenr en tige , lorfouo la

plante frudifie. Ses fleurs fcnt trcs acmbrcuPL
,

,

lefTilcs, ferrées ie« unes contre lesauttcs , & dif-

porccs en un amaKhcmif|-Ucrique, Ç\t\xâ au milieu
des feuilles. l\ leur fucccdc des fruits obU)ngs ^

ca-ç.

de la corolle qui cfl monopétale , i trois

divifions ^ & non compofée de trois pctJts dîf-

tineh , cominc dans les quatre dcinicrcs efpèces
de ce genre. CejrcnJant , comme la multiplication
des genres en Botajîicp:e rend déjà létudc de cette
belle partie de THifloire naturelle fort difficile

,

ûous croyons ra'cn ne doit pas r«ugmcntcr fans

une nccclTué évidente; &: la f^aration qu'on __ ___..
pourrolc faire î^i

, ne nous paroît nullement dans
j
prcfque coniques , charnus , à^nm:. faveur douce
médiocrement acidulc, &:(juîont un goàit très-

O. KfiK^Ks à feuilles longues , 2?/-omr//J L:rJ- I agréable îorfqu'ils font milrs. Gïttc plante cr<>'r

tas.Lxn. BrvmeUafoliis creSts ylcnps y angu/Iisj au xMcxiquc, d^ns les lîcux pîetreux. ip. Il eû
forihusfejfilihusy aggr^^itis^fubradicalibus^ Ka- \ aife de voir q\iQ le C^n^i^uata-acam^t ne s'y ra©-
ra'^as foliis nltiiJimis ^ angr/jhjjimis

^ Çr atulcar/s.

Pluni- Gen. îô. Brom^':2 acauVs ; foUis ercû's,

Jacq. Ame. ço. Tab, 178. f l6. Car^^jata-acanga,

Pif. Braf 191,
La racine de cette plante cft compofée d';2n

grand nombre de fibres rameufcs 8c noirâtres : elle

pouffe beaucoup de feuilles droites , linéaires
,

liautcs de cinq à huit pieds , la^es d'environ Azxix

aife de voir que le C^nis;uaia-acanf\t ne %y rap-

rortenas.m .L *.CD2rticnt à I' rnrcc crJ^Ld^nm ^porte pas ^ m._ .appartient à rwfprccpi JwJdiente^

a\.. \comme Ta p

t..^ «ppartic

^^ixa Oup d

pouces, acu minces , un peu en gouttière dans
leur longueur , & bordées d'épines courtes , trcs-

roidcs & tr^ s piquantes. Ces feuilles font glabres,

d'un vcrd clair ou blanchâtre , difpofccs en rond
,

iaiiT^nt un gr.ind efpace vuide dans leur milieu
,

&: repréfentant en quelque forte
,
par leur affem-

blagc
, un tonneau droit ^ ouvert. Elles ont la

plupart leur fommitc refléchie en dehors. Au cen-
tre de ce grand Lifceau de feuilles , naiTent, fans

aucune tige, deux ou trois cents fleurs felTiles ,

purpurines ou bleuâtres , ferrées les unes contre
les autres , &: difpofces fur le collet de la racine

^ un amas orbicuîaire & convexe. leur corolle

«ft monopétale , infundibuliforme & à trois divi-

fions
V &: leur calice, félon M. Jacquin , eft char-

gé, ainfi que leur ovaire , d'un du/et ferrugineux.

A ces fleurs fuccêdent $i^% fruits ovales-coniques,

prelqu'aulîi longs que le doigt , de l'épaifTcur du
pouce

, très-charnus , fucculens, ayant leur chaîr

blanche & d'un goAt acidulé trcs-agréable lors-

qu'ils font m/lrs. Ces fruits font partages par une
tnembrane en trois loges

,
qui contiennent des

femenccs oblongues. P/i/m. M^. Cettfe plante cro^t
dans les bois à la Martinique : on la cultive au
Jardin du Roi , m?.i$ elle n'y fleurir point. •^.

( v.jv. ) AL. Jacquin dit qu'elle pouffe de fa racine
plulieurs ailletons qui iortcnt latéralement entre
Jes Icuilles

, prennent racice Se deviennent de
pouveiLs plantes Ibmblablcs à leur mtrc.

Ananas henii'phérique
, BromcUa liemif^

raifcn. La plante 3 n'en dîfîlre que parce qu elle

Cil plus petite, quelle produit des fleurs en moin-
dre quantité, & que Çc% fruits n*ont point uue
faveur aulTi agréable. Elle poulTc àc% rejcti ou
drageons qui naiïTcnt des aînclles de fc« feiîUcs

^& qui la multiplient abondamment.
Nota. les trois efpices dont nous venons de

faire rexpofition, ont cntr elles des rapports trt.s-

prochaifïs & trcs -marqués. î curs flcui^lont difpo-

fées fur un réceptacle commun, qui , dans la pre-

mière efpcce , eft pédicule , Se qui eft felldc dam
les àQux autres. Toute*: trois poufTcnt ou àc% ulîIîc-

tons , ou des jets particuliers qui fervent à lc«

multiplier avec facilité.

** Fleurs chacune fur un réceptacle particulier ;

Corolle polypétale.

4. AnAxas faaragc, Bramclia pinpiin. Lin.

BromcUajyiUi^ ciliaLo'jpinoJis rnucrnnatis y race^

ma terminalL Lin. Jacq. Araer. çi. Tr-?T. li "~t.

5I- Ananas Am^ricana fylvefris , nbcrd 9 minar*

m. ZQ. Tab. 158. f. 4 Pinguin. Dill. Lltiu

310. Tab. ^40. f 31 1.

'4f

3

ronne pa^ li forme de Ces feuilles, quo^u'ellc»
foient un pcir plus grandes Se armccs dVpînes plus

roides. Elle eft d un po: t tres-aguable ; fa racint.

pouffe des feuilles longues de trois pieds, larges

de deux p<iuces
, bordées de fortes épines d'un

brun noirâtre, concaves ou en gouttière, vertes

en deîTus, blanchâtres &: couvertes d'une pouflîérc

farineufe en delTous , avec des ftries longitudi-

nales, & difpolécs cnfain:eau ouvert. Ces feuilles,

dans leur jeunefTe , font bordces de cils blancs ^

elles acqiîîcrent jufqu'a cinq ou fix pieds de Ion*

Botanii^m. Tornc L
£^ félon M. Jacouîn. Celles de

A^ T
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failceau font rouges & moins longues que les

autres.

; Du milieu de ces feuilles s'élève une hampe

cylindrique , épaiffe , ferme , haute de deux ou

trois pieds
,
pubelcente, environnée par les feuil-

les rouges de Imtéricur du fuifceau , & garnie

d'écaillés qui vont en diminuant de grandeur vers

fon fbmmet , 8c qui font d'un rouge pâle ou blan-

jchâtre. Les fleurs font felTilcs , naiffcnt dans les

aifielles des écailles fupérieurés de la hampe , 8c

forment par leur dilpofition un bel épi pyramidal

d'un afped charmant. Ces fleurs font longues,

couleur de rofe , & produifent des capfules tur-

binces & jaunâtres. Cette plante croit à la Jamaï-

que , à St, Domingue &: auxBarbades. '^. Elle

Eft employée à faire des entourages ou efpèces de

haies
,
que les 'Nègres 8c les beûiaux ne peuvent

franchir. Du collet de fa racine , lorfque la plante

a fruilific , fort un jet traçant , ou une efpece de

de drageon
,

qui , a une certaine diftance de la

plante mcre
,
pouife des racines qui le fixent dans

la terre , 8c enfuite des feuilles , 8c forme ainfi

une nouvelle plante.

5. Ananas à tige nue, Bromelia nudicaulis.

foliis radicalibus dentato-fpinofi.
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ceux qui voyagent , en leur offrant , dans des bols

par-tout arides , une eau limpide 8c déîicieufe.

Il ne paroit pas douteux que la plante de Pifon^

( var. /3. ) n'appartienne à cette efpèce , comme
on peut le voir en comparant fa defcription

avec celle que je viens de donner , d'après les

manufcrits du Père Plumier ; néanmoins c'eft une

variété aflez remarquable par fa grandeur , fes

feuilles acquiérant julqu'à cinqpîeds de longueur,

8c paroiflant munies de plus petites épines , & en

moindre quantité,

6, Ananas h épi, Bromelia fpicata. Bromelia

foliis radicalibus brevibus & aculcatis ,
cauhnis

longijjimis & integerrimis^ inermibus.Burm. Amer.

5a. t. 6;^. Bromelia pyramidata y foliorum imis

aculeads. Plum. MfT. Tem. 5. t. 59.

La racine de cette plante eft fibreufe ^
noirâ-

tre ; 8c de fon collet pouffe unfaifceau de feuilles

redreffées , hautes d'environ deux pieds , larges de

deux pouces, lancéolées , acuminees, & bordées

d'épines courtes. Ces feuilles font glabres & d un

be/iu verd en defîiis, flriées 8c comme chargées

d une poulfière blanchâtre en dclfous , 8c font un

peu élargies à leur bafë. De leur milieu s'clcve ,

a la hauteur de quatre pieds ou environ , une tige

caulinis integerrlmis. Lin. Mill. Dia. n^ I. Bro^ ( ou quelquefois pluficurs ) cylindrique
,
ferme ,

melia pyramidata y acuUis aigris. Plum. Gen, 46.

Amer. ic. 62.

. J. Caraguata. iv. Pif. BraC 193.

Cette plante a beaucoup de rapport avec celle

cjiii précède , 8c femble prefque n en être qu'une
' variété. Elle s attache par les racines aux troncs

mêmes

nés
,
qui eft couvert d'écaillés noirâtres , elle

poulTe un rond de feuilles
,
qui forment en quel-

que manière un grand vafe par leur difpofition.

Ces feuilles font longues de deux pieds , larges de

trois pouces , roides, concaves, glabres, vertes,

pointues ^ 8c bordées d'épines noires très-roides.

V Du milieu àcs feuilles s élève une hampe cylin-

drique, ferme, épaifle, haute de deux ou trois

pieds , chargée d un duvet court qui la rend blan-

châtre , ayant cependant quelquefois une couleur

prefqu entie'rement rouge*, & munie de folioles ou

écailles oblongues , très-entières
,

qui font en

partie rouges ou purpurines , &c en partie, blan-

châtres. Cette hampe fe termine fupcrieurement

par un bel épi de fleurs rofe ,
felTiIes , 8c qui ne

font point accompagnées d'écailles à leurbafe
,

comme celles de refpcce précédente. A ces fleurs

fuccèdent des baies ovales
,
qui deviennent d un

xouge vif en mtlnfTant. Cette plante efl commune
dans les bois à la Martinique. On lui donne vul-

gairement le nom à'Anartas perroquet , foit parce

qu'elle vient autour des arbres à la manière des

perroquets , foit à caufe du beau verd de fes

feuilles. Elle retient feau des pluies ou des rofées

de répaiffeur du doigt , feuillée & terminée par

un bel épi de fleurs pyramidales. Les feuilles de

cette tige font étroites , fort longues ,' enfiformes ^
très-entières , fans épines 8c pendantes. Les fleurs,

font d'un beau rouge , remarquables par leur lon-

gueur , diîpofces chacune dans raiÏÏelle dun^
écaille .étroite-lancéolée j toutes affez droites , 8c

entaffées , formant un épi un peu épais. Chacune
d'elles a trois pétales longs d'un pouce &demi,.
étroits ^ terminés par une petite pointe particu-

lière , & d'une couleur pourpre. Les étamînes font

blanches , & ne fbrtent point hors de la corolle
,

comme le dit Burman même comme il Tex-

comnve

-( dipfacus )

louvent d\ ChaiTeurs

prime dans la figure qu'il a donnée de cette plante y.

qui, en cela feulement , ne s'accorde point avea

celle dePlumier, ni avec fa defcription manufcrite

que j'ai confultée. Il arrive louvent que les trois

pétales de la fleur tombent, avant les étamines qur

tiennent au réceptacle ; 8c alors ces étamines pa-

roifîent très-faillantes hors du calice, qui eft néan-

moins fort long. Plumier a repréfenté quelques

ïîeurs dans cet état j 8c c eft fans doute ce qui a

pu cauicr l'erreur de^' Eurman à ce fujet. Cette

plante croît à la Martinique
,
parmi les rochers

qui font un peu diflans de la mer.

7. Ananas à feuilles obtuîës , Bromelia lingu-

îata^ Lin. Bromelia foliis ferrato'fpinojïs ^ obtujis ;

fpicis altcmis. MilL Diél. n^. a. Bromelia ramofa

é* racemofa ; foliis arundinaccis.^ ferratis. Plum.

Gen. 16. 8c Amer. Tab. 6a.

Sa racine
,
qui efl fibreufe

,
pouffe beaucoup-

de feuilles en faifceau , mais dont partie font très-

ouvertes 8c prefque couchées fur la terre , & partie

font redreffées; celles-ci formant en quelque forte

mi\
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un vafe par leur difpofition. Ces feuilles font peu
épaifles , d'un verd pâle , concaves , la plupart
roulées en cornet par le rapprochement de leurs

bords
, longues de deux pieds , larges de trois à

quatre pouces lorfqu elles font étendues , bordées
de dents très-nombreufes Se très-aiguës ^ élargies

vers leur fommet , & terminées par une pointe
émouiTée^ très - courte

,
qui les fait paroître

obtufbs.

Du milieu des feuînes s^élève une tîge haute de
quatre pieds, très-droite, cylindrique , ferme, de
lepaifTeur du doigt, & garnie dans fa longueur
de folioles alternes , oblongues

,
pointues , conca-

ves
,

8c qui n ont aucunes dents en leurs bords.
Les fleurs font petites , feïïiles , 8c naifTent difpo-
fées fur des épis longs dçfix pouces, fitués dans
les aiflelles des écailles ou folioles fupcrieures de
la tîge ; un feul de ces épis fe trouvant terminal.
A ces fleurs fuccèdent àes fruits arrondis , avec

A N A H7

une petite ^pointe, diftofés en grappes fimples
,

d'abord très- blancs, &: qui deviennent enfuite
d un rouge de corail éclatant. Ces fruits renfer-
ment des fèmences petites , oblongues 8c roufi!

très. Cette plante croît naturellement à la Mar-
tinique

,
dans les bois. Tf. Le P. Plumier, quiî y

-a obfervée , dit nen avoir point vu les fleurs,

ANAPALA
, cfl un arbre des Philippines

,
qui

s'élève à une afTez grande hauteur, & qui eft dun
beau port. Ses feuilles font deux fois aîîées,

pofées de quatre à huit paires de pînnules , char-
gées chacune de dix à douze couples de folioles

ovales & pointues. Les fleurs font petites , ver-
dâtres , & naifîent par petits paquets globuleux

,

pédoncules '& difpofés en grappe lâche. Il leur
fuccède des goufTes comprimées , longues d'en-
viron neufpouces , ayant un pouce de largeur, &
terminées en pointe. Ces goufles contiennent des
graines applaties 8c grisâtres. Il paroît , d'après

la figure qui fe trouve de VAnapala parmi les

defllnsdc CamelU
^
que cet arbre a avec les Aca-

cics
, des rapports affez fenfibles, Foyq Rhus

LuzoNis. Raj. Suppl. Luz. p, 8o. n*^. lo.

ANARGASI , eft un arbre des Philippines , dont
îa tête efi: vafte & fort étalée. Son bois eft dur 8c
blanchâtre -, 8c de fon écorce

,
qui eO: noire , on

fctîre une filaiTe dont on fe fert pour faire des
ouvrages employés dans le pays. Ses rameaux font

munis de feuilles alternes , lancéolées , dentées en
leurs bords, & marquées en defTus de trois gran-
des nervures rouges 8c longitudinales , avec beau-
coup de petites veines tranfverfes. Ces feuilles font
grandes, larges , longues de fix à huit pouces,
portées fur des pétioles fort courts , d'un verd brun
en leur furface fupcrieure

, &: chargées en delTous
dun duvet ou coton blanchâtre. Son fruit con-
tient un noyau. On dit que les habitans des Ifles
oucroit^cet arbre, font avecles noyaux de ^^ii

tnnts
,

de? bracelets qu^ls croient propres pour

empêcher les effets dangereux an vcnîn. Canicll.
ma; f. i8. Raj. Suppl, Luz, p. 66. n

&

ANASSER, arbre peu élevé, dont il eft fait

mention dans Rumphe , au Supplément de VHerbier
d'Amhoiney fous le nom de Cortex fœtidus , p. la.
Son tronc eft droit

,
peu épais , Se recouvert d'une

ccorce glabre 8c d*un blanc fale. Ses branches fe

partagent communément en quatre rameaux grê-
les

,
glabres & feuilles. Ses feuilles font oppo^

iees
, lancéolées , entières

,
pointues des deux

côtés
,

portées fur de courts pétioles
,

glabres
,

8c munies en leur furface inférieure de nervures
obliques aflez faillantes. Elles ont fix à neuf pou-
ces de longueur, fur environ deux pouces de large.

Les fleurs font petites , blanches , 8c naifTent au
fommet des rameaux, difpofces en grappes cour-
tes. Rumphe n'en donne aucun détail. Les. ftuics

font la plupart folitaircs , ou quelquefois trois ou
quatre enfèmble : ce font des caplules charnues,
uniloculaîres

, ovales
,
garnies d'une petite pointe

à leur Ibnimet, groffes à peine comme des œufs
qui , de vertes qu'elles

fant d'abord , acquièrent une couleur orangée en
mûriflant , & alors s'ouvrent en deux parties éga-
les , laiflfant leurs graines à découvert. Ces graines

font noires , luifantes^ entourées dinie pulpe mu-
queufe , & d une odeur défagreable qui fe remar-
que auffl dans l'écorce un peu fucculente de cet

arbre. UAnaffcr croît dans les lieux montagneux
8c pierreux de l'Ifle d'Orna y lune des Moluques.
Son bois eft dur 8c pefant.

j- r

t

ANAVINGUE , Anafinga ;
genre de plante

à fleurs incomplètes
,

qui comprend des arbres

des Indes orientales
,
jufcju'à préient peu connus

des Botaniftes. Ces arbres portent , dans les aif-

felles de leurs feuilles , des fleurs petites 8c dç
peu d'apparence.

Caractère générique.
La fleur a un calice de cinq folioles ovales

,

.concaves; ouvertes en rofe, & perfiftantes. Elle

n'a point de corolle-, rfiais à la baie de chaque
foliole du calice, on obferve deux corpufculcs

pédicules , une fois plus coures que les folioles

calicînales, 8c IiériiTés de petits poils. Les ctami-
nés font au noml^re de dix, de la longueur du
du calic"b , & ont leurs filamens infAés alternati-

vement entre les corpufcuîes , fur la bafe des
folioles du calice. Leurs anthères font petites

ovoïdes 5
&:partagées en deux par unfiUon. L ovaire

eft fupcrieur, globuleux ou ovale, chargé d'un

ftyle court , & terminé par un ftigmate en têta

fphérique.

Le fruit eft une baie ovale ou globuleufe , mar-
quée de cinq côtes ou cannelures légères , Se qui
renferme des fèmences ovoïdes 8c roulfeatrcs y
difperloes dans une pulpe.

Ohferv^ La fleur varie fouvcnt d^nn cinquième

Ti,

\
^
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dans le nombre de ihs parties -, de forte qu cfle n'a

quelquefois qu'un calice de quatre pièces, que
huit corpufcules ou nectaires , 8c que huit éta-

mines.

Espèces.
I, Anavincue à feuilles lancéolées , Jlnavînga

lanceolata. Anaviuga foUis alternis y lanceolads ^

Uvltér ferrads ^ fuhtus Jubpuhefceiiiibus y baccis

ovalibus y pedunculo îongloribus*

C*eft un arbre ou unarbrifTeau dont je ne con-
îioîs pas îe pcrt-, à en juger par fes rameaux

5
fon

boîs efl: blanc, & conricnt une moelle allez abon-

dante. Ces mêmes rameaux ont une écorce gri-

sâtre, Zc font pubefcens vers leur extrcmiré. Ils

portent des feuilles alternes , afîez près les unes

des autres , ôblongues , lancéolées , légèrement Bc

finement dentées en leurs bords ; vertes. en deiTus
,

cendrées& m-édiocremcnt pubelcentcs en defîbus
,

&: ayant outre leurs nervures beaucoup de petites

Veines tranfverfales
,
qiû font paroître leur lurface

inférieure réticulée. Ces feuilles ont environ qua-
tre pouces de longueur , fur un pouce Se demi de

large , &: font fbutemies par des pétioles longs

de trois lignes. Les fleurs (ont petites, Se naiffent

quatre à iix enfemble dans chaque aiflelle des

feuilles. Leurs pédoncules font fimples Se longs

d'une à trois lignes. Les calices font un peu velus

en dehors. Il n y a communément qu*unc de ces

fleurs qui noue dans chaque aifïelle
,
quoiqu'elles

fcient toutes fenfiblement hermaphrodites , com-
me je m'en fuis affuré. Cette fîeur produit une
baie ovale , longue d un pouce , ayant à fon Ibm-
met une petite pointe , formée par le ftyle de la

fleur , & à fa bafe le calice , dont les fciioles font

ouvertes eu ,même réfléchies. On trouve dans

cette baie environ vingt femences rouifeatres
,

nichées dans une pulpe qui , scchc , m'a parue d'un

fcîanc fale. Cette plante croît dans ITnde, Se m*a
été communiquée par M. Scnnerat. |) , ("J^*/^)

a. Anavingue à feuilles ovales , Anaviriga

ovata. Anavlnga foUis aîiernis y ovads^ acumi-

nads ^ ferrulads y haccis globofa pedunculo œqitn-

îibus^ Annvi'nga. Khecd. Mal. 4, p. ICI. Tàb. 49.

Tûlana des Erames , &: Admedia des Indiens.

Cette efpcce efr un arbre de moyenne gran-

deur , haut d envî^'on vingt pieds , dont le tronc

N C
H-

fera trompé à caufe de la petitefTe des objets, ces

fleurs à quatre divifions ayant probablement huit

étamines. Le fruit efl une baie globulcufe , ce la

grofieur d'une cerife, verte
,
glabre , mume d'une

petite pointe à fon f-îniruet y Se du ccîice de la

fleur , à fa bafe. Cette baie a une peau très-fine,

qui recouvre une pulpe verdatre , dans laquelle

font difperfécs des femences nombreules , ovcidcs

Se rouffeâtres.

L'Anavingue efl toujours verd ,& fleurît une

fois tous les ans \ fes fruits mûrilfent vers îe mois

d'Août, ]1 croît dans les terres fabipnneufes du

Malabar , fur-tout autour de Cochin, Ses feuilles,

fon écorce Se fes fruits ont une faveur anière. La
décoction de fes feuilles s*empîcie dans les bains

pour dilTiper les douleurs des articulaticns. Le fuc

exprimé de Ces fruits efl un puiilànt fudorifique

qui tient le ventre libre ^ Se guérit les maladies

qui ont le plus de malignité. Ane. Encych

che
5
qui tire fur l'aigre & fur le gcilt de la crème

de tartre , dans laquelle fe trouvent plufleurs

noyaux durs Se de la grolTeur des noyaux de Pin.

Hijh des Voyages^ t. i>> p. 6l2.

ANCISTRE à feuilles dArgentine , Ancijlrum

anJèrinafoUum. Forfl. Gen. n^. 1. Ancijlrumfan-

guijorbœ. Lin. f Suppl. p. 10 &: 89.
*

C efl une plante qui a des rapports très-marqués

avec les Fimprenelies Se les Sanguiforbes , Se qui

sen rapproche fur-tout par fon port Se par la

difpoiition de fes fleurs. Sa tige efl velue , her-

bacée Se feuîllée y fes feuilles fcnt alternes , aîiées

avec impaire , Se compofees de folioles cunéifor-

mes y profondément dentées en fuie
, Se blanches

en leur furface inférieure , comme celles de TAr-
gcntine. Les flipulcs font fortement incifées.

Le fleurs font raniafTécs en une tête globuleufe
,

pédonculée Se terminale : elles ont leur corolle &
leur calice velu extérieurement ; Se ce qu elles ont

en outre de particulier, c'efi que leurs calices font

munis de barbes terminées chacune par un qua-

jTont portées fur des pétioles fort courts.

Les fleurs font petites, herbacées , funs odeur
,

Se naiffent dans les aifTelles des feuilles, folitaires

ou deux à quatre enfemble, foiîtenues par des

pédoncules très- courts. Elles font quadrifides ,

îèlon Rhécde. Cet Auteur ne fait mention que de

fix étamines j mais il cil vraifemblable ^u'il fe

en croix.

efl droit & élevé de fèpt ou huit pieds. Son bois
|

druple crochet, c'efl-à -dire par quatre crochets

eft blanc , denfe , Se recouvert d'une écorce cen-

drée. Ses feuilles font alternes, ovales, acumi-

îîces , légèrement dentées en leurs bords , un peu
épaîffes

,
glabres, liîTes, dun verd noirâtre en

deluis , & d'une couleur plus claire en defîbus
, ^

avec des nervures aflez ar-rarentcs. Ces feuilles

Chaque fleur a un calice mcncphyle ,
turbiné

,

prefque tronqué , Se à quatre dents garnies cha-

cune d'une barbe terminée par des crochets ; une

corolle monopctale à tube très-court , Se dont le

limbe e(l partagé en quatre divifions ouvertes Se

obtufes -,
deux étamines plus longues que la co-

rolle , ayant chacune une anthère ovale ; Se un

ovaire lupérîeur , obleng , chargé d'un ilyle ,
au

fommet duquel efl un fligmate velu ou plumcux-

Le fruit efl une femence oblongue, fituée au

fond du calice. Le réceptacle commun qui foutîcnû

ks fleurs , efl nud , c efl-â-dirc n'eft point chargé
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d^ccaîlîes eu de paîîîettes. Cette plante croît dans

la nouvelle Zélande.
r

ANCOLIE 5 Jquizegia ;
genre de pbnte à

fleurs polypctalées , de la faraillc àts Renoncules ,

^ui a beaucoup de rapport avec les Nigelles ^ la

Garideile &c les Aconits , & qui comprend des

herbes qui toutes portent des fieurs d'un afped

très -agréable.

Caractère générique.

AN C

La fleur a un calice de cînq pièces oyales-

lanccolees
,
planes , ouvertes, colorées & pctali-

formes j cinq pétales en cornets , élargis 8c tron-

ques obliquement en leur limbe , terminés înfé-

ricuremcnt par un tube qui va en diminuant de

^roffeur , & dont lextrémite efl obtufe, & placés

alternativement entre les folioles du caii::e , leur

tube faiiant une faillie fous la fleur-, environ trente

à quarante étamines courtes , les intérieures étant

un peu plus grandes que les autres, 8c cinq ovaires

oblongs j
rapprochés

,
pointus

,
fe terminant cha-

cun par un ftyle en alêne.

Le fruit eil: formé par cinq capfules droites
j

prefquc cylindriques
,

pointues , uniloculaires
,

iinivalves& polyfpermes. Les femenccs font ovales

& attachées aux deux bords de la future de chaque

capfule.

VAncoUe difFcre des Nigelîes par ^cs pétales

ccrniculés , faillans fous la fleur i des Dauphinellcs

& des Aconits, parce que dans ces derniers genres

les pétales corniculcs font folicaires, ou feulement

au nombre de deux. La fleur de VAncoîie efl

régulière , ainîî que celle des Nigelîes -, & fi celle

tles Aconits & des Dauphineiîes eft irrégulicre
^

ce n'cfc que parce qu'il manque trois pétales dans

&
Dauphinellcs.

Espèces.
I. Ancoiîe vulgaire, Aquilegia vulgarls. Lin.

Aquilcgla foliis compojicis , tritcrnatis ^ cornicuhs

foruvi uncipMto -revolaùs^ Aquilegia fylvcflrls.

Bauh. Pin, 144. Tourncf. 42^. Aquilegia, Dod,
Pempt, 181. Aquilina. Lob. îc. 761. Aquilegia.

Kali. Helv. n". II9Î' ^'Ancolie fau^'agc*

)?. AquiUgij2 hortcnjis ^ ( autjimplcx , eut mul-

tiplex ). Rauh. Pin. 144. Tournef. 4^8 & 419.

^'AnçGiiz des jardins-

y. Aquilegia montanay magno fore. Bauh. Pin.

144. Prodr. 75. Bauh. Hill. 3. p. 484. Aquilegia.
Hall. Helv. n". 1196.
C efl: une plante d'un beau port ; fa racine efh

rameufe
, fibreufe, blanchâtre , Se pouflc une tige

haute de trois pieds ,
droite, rameufe , feuillce

,& ^légcremcnt velue. Ses feuilles font grandes
,

pétiolées
, compofées , trois fois ternécs , ik ont

leurs folioles arrondies , trilobées , incifics ou
crénelées

, minces , d'un verd foncé en defîus ^ Bc
d'une couleur glauque en deïïbus. Les feuilles q^ui

V)
naîïïent fur la ûgc font diff ofees alternativement

,

peu nombreulès ou écartées cntr'eilcs , Se vont en

diminuant de grandeur à mcfure quelles font plus

près du fonimct de la plante , ce forte que les

fupérieures font petites , feifiles &: fimplemcnc

ternées eu à trcis lobes. Les fleurs font pcdcn-

cuiées , terminales ,
pendantes , ik ordinairement

de couleur bleue. Cette plante croît dans les lieux

couverts , les bois &: les haies de la plupart à^s

régions de 1 Europe, If. ( v, v. ) On la cultive

dans les jardins pour la beauté de les fleurs
,
qui

y doublent facilement & varient agréablement

dans leur couleur. La culture de cette plante en ii

fait obtenir une infinité de variétés, qu'on diflîn-

gue ,* fbit par le nombre des corners de chaque

fleur, qui font quelquefois très-muitipliés , Icit

par la pofiticn de ces mêmes cornets, qui ont

quelquefois une fituation extraordinaire, foit cnGn

par les diverfes nuances ou mélanges de couleurs

dont leurs fleurs font parées.

Lu variété 7. ne s'élève qu'a un pied Se demi;
{^, tige eft prefque fim.pîe j chargée dune couple

de feuilles , dont Tinférieure eft à peine pétiolée
,

&: porte à fon fommet deux ou trois fleurs plus

grandes que celles des Aneolies précédentes, pen-

dantes ik d'un trcs-beau bleu. Ces fleurs ont leurs

cornets courbes à leur extrémité
,
quoiqu'un peu

moins que celles de VAncoîie fauvage. Ses feuilles

ne m'ont point parues différer de VAncoîie fau-

vage aulïï fortement que le dit M. de Haîler \ elles-

ont feulement leurs folioles plus arrondies &plus
obtufes en leurs lobes. J'ai trouvé cette variété

fur le Mont-d'or en Auvergne , &: je lai reçue

des montagnes du Dauphinc.

La racine , les fleurs , & fur-tout les graines

de VAncoîie y font employées dans la me Jccine.

Toute la plante efl emn^énagogue , diurétique
,

fudoriuquë & spcritîve. Sa racine , înfufec dans

du vin blanc , avec du Bcccabunga y ( efpèce de

Véronique) du Cochlearia ^ Sec. paîTepour un bon

anti-fcorbutiquc. On prétend que fa graine, pi }fî

en poudre dans du vin blanc . efl excellente darrs

la jaiinifTe.

J.J fi /._,._ ^ p
lofis dlvaricatis ; corniculis Jïcrum lortgis , vix

f
S. An Aquilegia coule fuinudo ^ fu.

foliis tcrnaris , foliolis petiolads y fi

vifcofa. Magn. Po:. Mcnfp. 14, & Lin. Sp. n^. i.

Cette plante diifcre conlîdérablement de fefpècc

précédente , foit par fon poit ou la forme de Tes

feuilles , foit par celle de fes fleurs
,

qui ofte dts

caractères conflans 8c remarcjuabîes. Sa tige eil

haute dun pied, droite, fimple , oudiviiV'cen

unQ couple de

les dans fa moitié fupérieure , ce chargée particu-

lièrement vers Cijn fommet de poils glanduleux ^

extrêmement courts. Sqs feuilles radicales for;

rameaux , munie d'une h trois fcinl-

Tt<-

pétiolées^ trois fois tcrncesj mais ne paroilfent
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que firapïeinent ternées

,
parce que leurs folioles

font felTiles. Ces foiicles font petites , &: ont leurs

AN
F

que VAquîUgia Alplna de Lînné foît une plante

très-difterente de celle que je viens d*expolër

,

découpures ou leurs lobes divergens ; les feuilles puifqu'il y rapporte des fynonymes qui ne con-

inférieures de cette plante n'ont que trois pouces

& demi de largeur ; les fupérieures font beaucoup
plus petites , Bc les unes 8c les autres font glau-

ques ou blanchâtres en leur furface inférieure. Au
fommet de la tige naît une couple de fleurs d'un

jaune pâle , limplement inclinées , afTez grandes
^

& qui diffèrent de celle de VAncoUe vulgaire, en

ce que J^. les folioles planes de leur caJice font

petites Se plus courtes que le limbe des pétales en

cornet • a*^. en ce que les cornets de la corolle haute d'un pied , nae^ ou chargée d'une petiie

viennent nullement à la mienne-, & il eu outre cela

bien étonnant que Haller
j qui a décrit avec tant

de foin les plantes de la Suifle y n ait pas connu

Sibérie y Aquilegta Sibirica.

bé en arc fansont leur tube grêle , à peine

faire le crochet , & font une ou deux fois plus

longs que les folioles du calice -, 3^. enfin , en ce

que les étamines , & fur-tout lesftyles, font une
faillie remarquable hors de la fîeur. Les fleurs ne

^̂

cette eipece,

4. Ancolie de

Aqiiilegia caulk nudo yfloribus cœruleis ^ annulo

albo donqtls.

Cette efpèce efl întérefTaiite par la grandeur &
la beauté des fleurs qu*eîle produit : fa tige cfî:

m'ont point parues plus vifqueufes que celles des

autres efpèces de ce genre. Je n'ai point examiné

,
leurs fruits. On cultive cette plante au Jardin du
Koi- ( V, V. ) ^

Obferv. Qupîque VAncoUe vulgaire varie faci-

lement dans fa couleur par la culture , nous remar-
quercns ici , comme dans beaucoup d'autres occa-
lions

,
que cette variation a des limites très-conf-

tantes : ainfi la fleur de cette efpèce à'Ancoli
àe bleue qu elle efl: par fa nature

,
peut devenir

dans nos jardins , violette y ou purpurine , ou rou-

ge , ou couleur de chair, ou tout-à-fait blanche
;

mais elle n'y acquiert point une couleur jaune. Ce
leroit aufli en vain qu'on chercheroit à obtenir
iine variété à fleurs bleues, àeVAnco%%ù Jleurs
Jaunes , dont nous venons de faire lexpofitioji.

3. Ancolie des Alpes, AquiUgia Alplna.
Aquihgia humilis , unifiora y cœrulca / cornicidis

pctalorum recUs. Aquilegîa montana ^ pan'o flore y
thaliSri folio^ Bauh. Pin. 144. Prodr, 75. J, B.
Hift. 3. p. 484.T0urn.420. An Aquilegîa Alpina.
Xin. Sedfynonyma non conveniunt?

Cette efpèce efl: une petite plante fort jolie
,

;dont la tige efl: fimple , très-menue , haute de fix

pouces, & chargée d^une couple de feuilles extrê-

mement petites , à découpures étroites : elle porte

à fon fommet une afTez belle fleur , d'un bleu

très-agréable
,
penchée , ayant les folioles planes

de fbn calice ovales^ & qui furpalTent par leur

longueur & le limbe àcs pétales en cornet, & les

cornets eux-mêmes. Ces cornets font droits, ou
tres-iegerement arqués , fans former le crochet.
Les feuilles du bas de la plante font fort petites

,
portées fur des pétioles filiformes , moins longs
que la tige

, & la plupart fimnlement ternées -,

leurs folioles font profondément incifées en lobes
obtus, mais un peu étroits, &reïïemblcnt en quel-
que forte à celles de pluficurs efpèces de Piga-
mon. Elles font d'un verd clair un peu glauque

,^omme celles de la Fumetèreou de l'Ilopyrc. Cette
plante croît dans les montagnes du Dauphïné. On
h çultivj^ a;i Ta;:d;n du Roi. ( v. v. ) Il fc pourroit

feuille dans ia partie moyenne , & fe divile en

deujc ou trois pédoncules ou rameaux droits , ter-

minés chacim par une belle fleur
,
grande & pen-

dante. Cette fleur, qui efl: d'un bleu admirable

dans fes autres parties , a le limbe de fes pétales

cornîculés, tout-à-fait blanc; ce qui forme un

anneau blanc qui contrafle d'une manière agréable

avec le bleu de la fleur. Les feuilles du bas de la

plante fontpétiolées, ternées, Se ont leurs folioles

arrondies , découpées profondément en trois lobes

incifés & crénelés. Cette plante croît dans la Sibé-

rie : on la cultive au Jardin du Roi. ( v. v* )

5, Ancolie de Canada , Aquilegîa Canadenjis^

Lin. Aquilegîa neSariis redis
^
Jlaminibus corolla

longiorîbus. Lin. Mil!. Diél. n°. 3. & ic, Tab. 47.
Aquilegîa puviila prcecox Canadenjîs. Cornut.

Canad. t. 60. Tournef. 4'2.9. Aquilegîa pracox
Canadenfis , jlore externe rubicundo ^ medio luteo*

Morif. Hift. 3. p. 4J7. Sec. la. t. 1, f. 4. Aqui-
legia. Barrel. ic. 617.

C efl une plante àcs plus jolies de fon genre ,

& qui joint à l'élégance de fon port & à la

beauté de fes fleurs , l'avantage de fleurir beau-
coup plus tôt que les autres. Sa tige efl droite

,

menue , feuillée, un peu rameufe , &c haute d*un

pied ou d'un pied &: demi. Ses feuilles font petites :

celles de la racine font trois fois ternées
,
portées

par de longs pétioles prefque filiformes
,
qui ié

divifent en trois parties à leur extrémité
, &: fou-

tiennent de petites folioles prefque cunéiformes

Se profondément incifées. Cejles de la tige font

Amplement ternées , & ont des pétioles d'autant

plus courts
,

qu'elles approchent plus du fommet
de la plante.

Les fleurs terminent la tige & les rameaux :

elles font rouges infcrieurement ou poflérîeure-

ment
,
jaunâtres dans leur partie antérieure, pen-

chées, folitalres fur leur pédoncule, 8c moins
grandes que celles de VAncoUe vulgaire. Les folio-

les planes de leur calice font plus courtes que le

limbe de leurs pétales -, les cornets de ces mêmes
pétales font droits ou ondulés fans fe courber en

crochet ; & les étamines font une faillie remar-

quable hors de la corolle. Cette plante croît dans

les Provinces fcptentrîonales de TAmcrique ,
par-

ticulièrement dans le Canada 8c la Virginie. On la

cultive au Jardin du Roi. ( v. r. i



•Â N D
' ANDA eil:' un arbre du .Bréfll

,
qui , fuivant

Pifbn 5 fe trouve à peu de diflance des bords de
la mer dans les bois j 8c s'clève quelquefois à une
grande hauteur. Son bois efl léger ëc fpongieux :

iès feuilles , tantôt fort rapprochées les unes des
autres dans la partie fupc'rieure des rameaux,
tantôt plus écartées entr^eiîes fur les branches

,

font alternes^ fimples , ovales ou oblongues
,
poin-

tues , entières 8c pétiolées. Ses fleurs font gran-
des

,
pedonculees

,
pendantes , & d'un beau jaune.

Elles ont un calice court , monophyîe 8c à cinq
Vivifions peu profondes -, & une corolle monopé-
taie , découpée en fcn limbe , & au moins quatre
fois plus longue que le calice. Son fruit cil: une
noix grife

, ovale-arrondie
,
pointue à l'une de fes

extrémités^, 8c qui renferme fous une double écor-
ce , dont l'extérieure eil ligneufe, fort dure 8c
couverte d'un brou peu épais , deux graines glo-
buleufes qui ont le goût des Châtaignes. Ces
graines font purgatives & même un peu émctiques.
Les Indiens en tirent par- expreffion une huile de
laqualle ils fe frottent le corps. L'écorce du fruit

efl eflimé propre pour arrêter le cours de ventre.

Si Ton en jette dans les étangs , elle fait mourir les

poifTons. Pif. HiJI. nau du Bref. 148.
-r

ANDARÈSE , Tremna ; genre de plante à
fleurs monopctalées, de la famille des Perfonnées,
qui a beaucoup de rapport avec les Agnantes &
les Gatiliers,, & qui comprend des arbres ou des

A 1 '* D
r

/

1

Cornutia corymhofa. Burm. Ind. r^j. t. 41. f, i.,

Gumira lutorea. Rumph. Anib. 3. p. 109. t. 134,
(3. Foliuni hircinuîiu Rumph. Amb. 3. p, ac8^

t- 133-
C'eft un arbre médiocre

,
qui ne s'élève pas

beaucoup plus que le Citronnier , dont le bois eîl:

jaunâtre, 8c qui poufTc beaucoup de branches
cylindriques , munies d'un peu de moelle dans leur
intérieur. Ses feuilles font oppofces

,
pétiolées ,

ovales
, acuminées

,
glabres , lifles , d un verd jau-

nâtre
, comme celles du Franguîa

^ ( efpcce de
Nerprun) & trcs-enticres. Elles ont trois à quatre
pouces de longueur y fur deux pouces 8c denii de-

large
, 8c font portées par des pétioles longs de

cinq eu fix lignes.

Les fieurs font petites, dun blanc faîe, &
naifTent à rextrémité des rameaux en corymbe
branchu , comme celles du Sureau commun, A la

bafe de chaque divifion des pédoncules, on obferve
de petites ftipules en alêne , oppofces ou quatcr-
nées. Les fruits font de petites noix iphériques,
noirâtres

, & recouvertes d'un brou fuccuîent qui
les fait reïïembler à des baies. Cet arbre croît

dans les Indes orientales , & nous a été commu-
niqué par M. Sonnerat, fj . Ses feuilles ont une-
odeur forte 8c défagréable: appliquées fur le front

elles appaifent les maux de tête ; ce qu obfei'va

M. de Commerfon
^ qui donnoît à cet arbre le-

'f^

fi
arbriffeaux des Indes orientales, dont les fleurs i raafolia. Lin. Tremna foUis fcrratis. Lin. Ma
font petites & terminales.

Caractère générique*
La fleura un calice monophyîe , court, cam-

panule
,
perfiftant , 8c légèrement divifé en deux

lobes , dont le fupérieur efl: un peu échancrc-, une
corolle monopétale, courte, tubulée, & partagée
en fon limbe en quatre découpures obtufès, dont
deux font un peu plus grandes que les deux autres

,

8c plus ouvertes -, quatre étamines médiocrement
faillantes hors de la corolle , dont deux plus gran-
des que \c^ autres

,
portent de petites anthères

arrondies
; 8c un ovaire fupérieur

,
globuleux

,

dure
5 couverte d'un brou pulpeux, de la grollcur

d'un grain de poivre , ou d'un pcis ordinaire , 8c
divifée intérieurement en quatre loges qui ccn-
tienncm chacune une petite amande blanchâtre 8c

253.
Cet arbre ne nous paroît pas différer beaucoup

du précédent , & n'en cft peut-être même qu*une
variété. M. Linné dit que fes feuilles font obtufes,
dentées vers leur fommet , 8c entières dans leur
partie inférieure. Nous pciTédons en effet dans^

notre Herbier des branches d*un Andarefc donc
les feuilles ibnt dentelées dans leur moitié fupé-
rieure; mais ces feuilles ne font point obtulës : au
contraire , elles font plus fortement acuminées
que celles de VAndarefe à feuilles entières ; elles

font en outre plus petites & moins lîfTes en leur

fuperfîcie. Les fleurs naifTent de môme en corym-
'

bes branchus qui terminent les rameaux. Cet arbre

aux

tendre.

fe diffc
quatre loges-, & des Gatiliers, par fa corolle
quadrifidc

, & p^- f^s fruits
,
qui Ibnt de petites

noix très-dures.

Espèces..
T. Andarese à feuilles entières , Prcmna inte-

(v./)

'/c Lin,
i^ ^ L'xxu

1

ANDJURT, Encycl Arbre des Ides Moluques,,
dont Rumphe a^ publié imQ figure aïïez bonne

^

quoiqu'incomplcte ,
fous le nom de Carhonaria y

au Vol. 3. de fon Hcrharium Amholnenfc y p. 51.

Tah. 0,(). Les Malais l'appellent Caju rnnas ; ceft-
n-dlre hois de charbon; 8c les Macafïares ^\4ndjurL
C eft , félon Rumphe , un grand arbre dont hv

cime eft épaifTe , compofée de branches nom-
brcufes & courbées ou pendantes. Son tronc cil

droit
,
quelquefois cylindrique

,
quelquefois angu*

Icux 5
Se couvert d une écorce épainb de quatre^

à cinq lignes j brune ou d^m jaune cendré. L'ecorca-
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de.^ vieux nimcaux efl noirâtre ,

8c a fouvent des .

tcrfares ou des crcvaffcs, ainli que celle de la

partie inférieure du tronc. Ses feuilles ronc aker-
^

nés , lancéolées, pointues par hs deux bouts , très-

entières , longues de trois h quatre pouces , larges

de deux pouces tout au plus
,
glabres , vertes , un

peu farines, & portées fur des pétioles aflTez courts.

Les fleurs font petites , blanchâtres , &: dîlpo-

fces au fomniet des branches en épis courts , fou-

vent géminés (ur le même pédoncule. Elles font

imifcxuelles , & vralfemblablement les miles naif-

fcnt fur des pieds différens de ceux qui portent les

femelles
,
puifque Rumphe convient qu'il ne con-

noît r»as le fruit des arbres qui portent les fleurs en

épi dent il parle. Chacune de ces fleurs confifle

eh un çalîce verd à cinq feuilles perfiflantes &
réfléchies en dehors; en une corolle à cinq pétales

blancs
,
pas beaucoup plus longs que le calice -,

$c en quantité d étamines courtes & d'un blanc

falc
,
qui forment au centre un efpace vuide ou

îine cavité fans ovaire.

Les fruits que Rumphe décrit fépacémcnt dans

Appcndix j Se dont il reprélente un ou àenx au

de chaque épi , comme (i les flçurs inférieures

de ces mûmes épis étcient femelles ou liermaphro-

dites , font des noix ovoïdes qui refïemblent à

des olives non miires , & dont la peau ,
qui eil

verte, recouvre une coque dure &c épaifle qui

contîçn; un noyau applati , couvert d un duvet

rpuifeâtre.

Rumphe dit que lindr/idu femelle de cet arbre

a les feuilles beaucoup plus grandes Se plus mol-

V

un
bas

Jes , récorce plus blanche , le bois plus pâle $c

plus mou , & qu il croît dans les plaines fablon-

lacufes -, au lieu que le maie fe pla^t plus volontierç

dans les montagnes pîerreufes , abondantes en

argille rougedtre , dans les lieux couverts &c e^ipo-

fés aur grands vents. Il fleurit en Novembre.

Le bois de VAndjuri eft d'un roux jaunâtre
,

rrès-dur, pefant, compofé défibres grollières
,

facile à fendre ou à s'éclater^ &: difficile à couper

en travers. Il eil d un ufage journalier chez les

iporgerons MacafTares
,
pour faire du charbon pro-

pre à fondre le fer
',

parce que ce charbon allumé

ï^ confirme avec phis de lenteur que Ip autres.

Les Orfèvres MacafTares le préfèrent à tous les

autres, pour fondre leur or en petites mafîes ; &
comme ils n*ont pas l'ufage des creufets , ils çhoi-

îîiTent le charbon fait de fon écprçe , font une

petite fofTe, dans Jaquelle ils mettent leur or,

^ui , au ijioyen du feu dont ils le recouvrent , s'y

ond avant que Iccorçe qui fert de crculct, foit

ompue oy confun^éc. Le bois de l^^n'i/'/^r/n'eft

pas feulement employé à faire du charbon j les

,Iacafiares s en fervent encore à beaucoup d'autres

iif'ig.,s, à caufe de fa folidité
-, ils en fpnt des

liions , des mortiers , des javelots
, &:c. Ce bois

j^n suffi à faire des montans &: des piliers de

L.ximens, aux durent un tems confidcrable * pour-

V.: l'uon îcç endjrcîîTe à îa fumce avant que de

**

X
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les enfoncer en terre , afin de les empêcher de fe

pourrir.

Dans le Chapitre fuivant , Rumphe traite d*un

autre arbre, qu'il nomme Carbonaria altéra) mais

comme cet arbre ne nous paroît pas du même
genre que VAndjuri , nous en ferons mention fous

Tarticle Haket , nom qu'on lui donne à Am-
boine.

ANDRACHNÉ
,
gcnje de plante de la famille

des Euphorbes
,
qui a de grands rapports avec les

Clutelles j & qui ne comprend jufqu'à préfent que

deux efpèces connues , dont lune eft une herbe

annuelle ^ 8c Tautre un arbriiTeau -, toutes deux

pvoduilènt des fleurs de peu d'apparence.

Caractère générique.
Les fleurs font toutes unifèxuelles -, mais les

deux fexes le trouvent réunis fur le môme indi-

vidu. La fleur maie confifle en un calice de cir.q

feuilles fort petites & pointues ; en cinq pétales

échancrcs , minces 8c plus cour:s que le calice
;

inq petites folioles Icmi-bifiJes
j
placées entreen cin

les pétales, & un peu plus courtes qu'eux j &en.
cinq étamines dont les filamens fort petits s'insè-

rent fur une efpèce de flyle qui naît du centre

de la fleur. - '

La fiCur femelle a un calice de cinq feuilles
,& perfiflant; cinq petites folioles femi-bifides
,

fans pétales interpofcs entr elles -, & un ovaire

globuleux chargé de trois flyles filiformes 8c four-

chus. Lqs fligmates font globuleux.

Le fruit eft une capfule arrondie , divifée inté-

rieurement en trois loges qui contiennent cha-

cune deux fcmences. Cette capfule s'ouvre en fix

valves.

Les Andrachnés difxerent dos Cîutelles en ce

qu'ils portent des fleurs mâles & des fleurs femelles

fur le même individu ; au lieu que les Clutelles

ont leurs féxes fcparés fur des pieds difî'crcns.

£ S F Ë c c s«

I, Andrachné i feuilles de Télèphe , Art''

drachne ttUphioides. Lin. Andrachne herbacca

:ns. Lin. Televhioidcs srcpcum , humifU'

fum, fl^

5. 564. Euxb. Cent. a. p. ZO. t. 12. f. i*

Glaux procumbens myrti tar<^f^^i^^ fi^^^-^^^*^'
^^^

a. p. 168- 1. 119.

C'eft une petite plante herbacée, dont la racî

ne, qui efl: fibreufe
,

pouffe beaucoup de tiges

menues
,
glabres , feuillées dans toute leur lon-

gueur, étalées fur la terre
,
fltis ou moins rameu-

les , & longues de lix à neuf pouces. Ses fetiiil-S

font petites , nombreufes , alternes ,
ovales ou

arrondies, avec une très -petite pointe ti leur

fommet
,
glabres, d'un verd gai , ou un peu glau-

ques, éç portées fur des pétioles extrêmement

courte- Ces feuilles î}'ont que trois lignes de lon-

Gueur. Les fleurs font blanches • fort petites ^»
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naîffeiit le long des tîges , dans les aîiïelles àes

j
Andryaïa folus inferjoribus runcinatis ^ /uperio-/--___. 1. _ -

1

f
3 ._

. ^-^^^ oblongls j integris ; floribus corymhvjis. Son-feuilles, foutenues chacune par un pédoncule dont
la longueur varie depuis une demi-ligne jufqu'à

trois lignes. Cette plante croît dans l'Italie , la

Grèce & le Levant. On la cultive au Jardin du
Roi, O- ( V. V. )

a, Andrachné à tige ligneufe ^ Andrachne
frudcofa. Lin. Andrachne trcâa y arborca. L\x\^

Osb. it. 2a8.
* ^. Cluda androgyna. Lin. Mant. IlS.
Cette efpèce efl un très -petit arbriffeau , dont

les tiges Ibnt rameufes , un peu anguleiiies , &
applaties à Tinfertion des rair_eauxquî l'ont alternes.

Ses feuilles font1?vales ou elliptiques , très-entiè-

res
,
glabres , d un verd tendre , alternes , & fou-

tenues par de très-courts pétioles. Les fleurs font

fort petites , herbacées
,
prefque feiïiles , Se naif-

fent dans les aiiTclles des feuilles folîtaîres ou plus

fouvent deux enfemble. Elles m ont parues avoir

toutes leur calice à cinq &: quelquefois fix feuilles

ovales 8c pointues , en fuppofant néanmoins que la

plante sèche dont je fais rexpofition, foît la môme
que celle de Linné dont il s agit ici. Je l'ai trou-

vée dans l'Herbier de Tlnde
,
que m'a communi-

qué M. Sonnerat.

La variété j3. a , félon Linné , fes rameaux lifTes

& flexibles -, ïes feuilles ovales-oblongues ^ très-

entières, lifTcs, & Ibutenuespar des pétioles courfsj

fes fleurs axillaires
,
pédonculces , & qui naiflent

deux à deux comme d'un petit bouton flrobilî-

formc. Les unes font mâle5 ^ à calice orbîculé
,

plane & un peu quînquefide -, les autres font fe-

melles & à cinq divifions. Cette plante croît dans
rinde. T? •

-h -
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ANDRIALE
, Andryaza ; genre déplante

à fleurs conjointes , de la famille des compofées-
femi-flofculeufes

,
qui a beaucoup de rapport avec

lesEpervieres, & qui comprend des herbes la plu-

part chargées d'un duvet cotonneux Se blanchâtrct

Caractère générique,
La fleur a un calice commun

, velu
,
prefque

fimple
, & formé par un feul rang de folioles

étroites
, affez égales entr'elles ; elle efl compofce

de demi^-fleurons tous hermaphrodites, &r qui ont
leur languette linéaire tronquée & terminée par
trois ou cinq dents. Ces demi-fleurons font fîtués

fur un réceptacle commun velu.

Le fruit efl un amas de femences ovales , char-
gées chacune d'une aigrette feiïïle , & renfermées
dans le calice commun.

Les Andrialcs diffèrent des Epervicres , par les
poils qui couvrent le réceptacle commun de leurs
demi-fleurons

-, & elles font diftinguées des Sé-
rioles

, des Porcelles
, des Chicorées , &c, parce

"uc ce font des poils qui couvrent leur réceptacle
,non des paillettes.

I. Andriale
E s p K C E s.

chus villofus y luteus y major. Bauh. Pin. 124.
Sonchus lanaïus Dalcchampii. Lugd. Hifl. Il 16,
Andryaïa intcgrifoUa. Lin.

3- Andryaïa corymlofay foWs caiiUnis dentads,
La racine de cette plante efl pivotante , fioreufè,

& pouffe une tige cylindrique , droite ^ feuillée
,

cctcnneufe, blanchâtre, & haute d'un pied oi
demi. La partie fupérieure de cette tige elî: char-
gée , ainfi que les rameaux , les pédoncules & les

calites
, d'un coton jaunâtre ou ferrugineux très-

remarquable. Les feuilhs inférieures ibnt alon-

gées y linuées , dentées &: rétrécies en pétiole vers
leur bafe ; celles de la tige font fefTiles , oblon- '

gués & entières. Les unes & les autres font mol-
les , très -douces au toucher, cotonncufes &
blanchâtres. Les fleurs font jaunes , aflez petites

,

& forment au fommet de la plante un corymbe
•feuille & paniculé. Cette plante croît dans les

lieux flériles à^s Provinces méridionales de la

France. Je l'ai trouvée auprès de Clermont en
Auvergne : elle vient auflî en Efpagne, en Italie

,

& dans la Sicile, On la cultive au Jardin du Roi.

0. ( V, V. ) La variété 1?. n en diffère qu'en ce que
fes feuilles caulînaires ont quelques dents de cha-

que côté dans leur partie moyenne.
a. Andrialk de Ragufe , Andryaïa Ragujîna.

Lin. Andryaïa foins lanceolads y indivijîs , dend-
cuîads , aciids ^ tomcntojis florihus foUtarus.
Lin. MilL Diô. n*^. 1, Hieracium incanuniy lanu-

ginofuniy ragujînum; pilofcllœflore. Kerm;Lubdb,
t. 673. Mill. ic» 97. Tab. 146. f. a.

Cette efpèce efl remarquable par fes feuilles

étroites & très-pointues \ les inférieures font lan-

céolées , non fmuées , mais feulement munies de
quelques dents écartées entr'elles ; celles de la

tige font petites , étroites , entières , aiguës &
peu nombreufes. Les unes &: les autres Ibnt cou-

vertes d'un duvet fin qui les fait paroître blanche?.

Les fleurs font jaunes
,

petites , folitaires j ter-

minales , & en petit nombre. Cette plante croît

naturellement dans les Ifles de l'Archipel. Tf.

3 Andriale laciniée , Andryaïa laciniata.

folus infcriorlbus profundèAndryaïa incana ,

laciniads j apicîbus ladoribus ; floribus parvis;

folltarijs. ChondrlUa prlor Diofcoridls légitima.

Cluf. Hifl. a. 143. fig. optima. ctîam. Lob. îc.

131. Chondrilla folus cichord tomentojis, Bauh.
Pin. 130.

La tige , les feuilles , Tes pédoncules & les cali-

ces de cette plante font abondamment chargés

d'un coton blanc
,
qui donne à toute la plante un

afpeft affez agréable. Sa racine efl longue , de la

groffeur du petit doigt , noirâtre en dehors , d un
edansblanc jaunâtre en de

a corymbe
, Andryaïa corymhofa

Botaniij^uc. To"te L

5
garnie ce. quelques

fibres menues , & divifée vers fon collet en deux

ou trois fouches. Chacune de ces fouches pouffe

des feuilles longues de deux pouces Se demi

,

molles , blanches
,

profondcmcn't découpées ou
V

f
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finuées \ rétrecîes en pétiole à leur bafe
,
plus lar- l feflile. On cultive cette plante au Jardin du Roî,

ges & à peine pointues à leur fommet. Leur* dé- | Elle provient^ je croîs , de graines du voyage de
Cook. Tp. ( V. V. ) Il convîendrcit peut-être d'en

faire un genre particulier , vu que fon réceptacle

n'eft qu'imparfaitement velu j 8c qu'il a des paillet-

tes a la circonférence,
'

-

Objerv,AJAndriala lanata de Linné nous ayant

couDures ou elpèces de dents font écartées en-

tr'eiles j & ont leur pointe émouflee. Les tiges font

hautes d'un pied, cylindriques, blanches , divifces

iinuées 8c

€n deux ou trois rameaux droits , & chargées de

uelqdcs feuilles petites , diftantes

entées. Les fleurs font jaunes, petites & folitaires
j

paru du genre des Epervitres ^ nous Vy avons rap-

à rextrémité de chaque rameau. Elles ont leur

calice fimple , à Texception de deux ou trois

folioles linéaires hors de rang , &c dont une naît

ordinairement fur le pédoncule même. Le récep-

tacle eft velu , & les femences font chargées d'une

aigrette longue Se fefllle. Cette plante croît en

Efpagnc & dans les environs de Narbcnne : elle

m'a été communiquée par M. l'Abbé Pourret,

4. Andrîaie à tîge nue , Andryaîa nudicaulis*

Andryala foliis lyrads y fubfpatulans ^ vîrîdibusj

caulenudo y multijîoro^ Hieracium minus ^ demis-

leonis ^ folio fubafpero. Bauh. Pin. 127. Hieracium

demis leonisfolio lœvi latiore, Morif. Si^c. 7. Tab,

4. £ 5. Crcpidc nue, fl. £ n^- 91-I. Crépis neviaw
fenjis, Gouan. Obf p, 60.

La tîge de cette planteeftnue
,
grêle , chargée

de poils un peu écartés les uns des autres , &
haute de fix à dix pouces. Elle fè divife à fon

Ibinmet en deux à quatre pédoncules velus , fim-

ples, quelquefois rameux , & garnis à leur naif-

fance a une petite ftipule ou braélée linéaire. I es

fe illes font radicales , alongées y élargies en

Ipatule vers leur fommet y où elles font un peu

anguleufes , & fe rétréciflënt enfuite vers leur

iîafe , où elles font dentées , finuécs , & même en

porte,

ANDROGYNE efl un adjeftif dont on fe fert

quelquefois en Botanique, en parlant des plantes

confidérées relativement aux fcxes de leurs fleurs

,

& qu'on applique à celles qui portent les deux
fexes fur le mêxne pied ,mais fcparésdans des fleurs

différentes, Ainfi les plantes androgynes ( pZ^nr^r

androgynœ ) font celles qui , comme le Melon
,

le Noifettier , le Chêne , &:c. portent fur le môme
pied des fleurs mâles & des fleurs femelles y fans

fleurs hermaphrodites. On les appelle aufli com-
munément plantes- mcnoïqnes

,
parce qu'elles

lyre. Elles font vertes & légèrement chargées de

poils courts. Les fleurs font jaunes, terminales
,& leur nombre varie de deux à fept. Elles ont leur

calice calyculé, 8c fes écailles fcarîeufes en leurs

bords. Leur réceptacle çfl: chargé de poils fins

^ môme fort longs. Cette plante croît fur le bord

des champs en Provence & en Languedoc : on la

cultivç au Jardin du Roi. 0, ( r. v. )
^

5. Andriale glandujeufe, Andryaîa glandulofa.

Andryaîa lomentofa ^ pilis glandulofis 'vejlita
;

caule ramofo y debili^

• La tîge de cette plante eft haute de trois pieds,

foible
,
prefque grimpante ,^ rameufe & fouillée.

Ses rameaux , fes feuilles y (es pédoncules , & les

calices de fes fleurs, font blanchâtres, coton-
neux^ & en outre chargés de poils alTez longs

,

glanduleux & jaunâtres. Ses feuilles font alternes,

ielTiles , lancéolées Se très-entières. Les fleurs font

jaunes, d'une médiocre grandeur , & terminent

les rameaux. Leur calice efl: fimple ,. cotonneux ,

&• abondamment garni de poils glanduleux -^ leur

réceptacle eft légèrement velu dans fon centre
,

& muni de quelques paillettes à fa circonférence.

Ces paillettes
,

quoique voifincs du calice , font

tout-à-fait diftînguées de fes folioles. Les femen •

ces font petites & chargées chacune d une aigrette f gona. Lin. Andromeda pcdunculis folitariis latera-

)nfl-ituent une clalTe particulière dans le fyflême

de Linné , intitulée Monoecie*

ANDROMÈDE, A^JDROMEDA ; genre de

plante à fleurs moncpétalées , de la famille des

Bruyères
,
qui a , avec le genre même des Lruytres ,

ainfi qu'avec les Arboujzers 8c les Airelles^ des
rapports très - marquf^s , & qui comprend des
arbriffeaux & des fous-arbriïïeaux dont ks flQurs

,

quoique petites, en général , ont un afpeél aife?

agréable , 8c font quelquefois munies de fort

belles couleursv

Caractère génériqutî.
La fleur a un calice perfiArant

,
petit , & divifé

plus ou moins profondément en cinq parties poin-

tues ; une corolle monopétale , ovale ou campa-
nuiée, un peu plus grande que le calice , 8c dont
le bord eft partagé en cinq petites découpures
ouvertes ou réflcwlùes -, dix étamines plus courtes

que la corolle , dont les anthères font à deux cor-

nes 8c inclinées , 8c un ovaire fupérieur , arrondi

,

chargé d'un ftyle un peu plus long que les étami-

nes
, terminé par un ftigmate obtus.

Le fruit efl: une capfule globuleule , marquée
de cinq petites côtes , divifee intérieurement en

cinq loges polyfpermes , & qui s'ouvre par cinq

battans. Les femences font petites , arrondies &
luifantes.

Caractère dijîinclif

Les AndromèJes diffèrent des Bruyères y en ce

ue leurs fleurs 8c leurs capfules ont un cinquième
e plus dans le nombre de leurs divifions : leurs

fruits ne font point des baies , comme ceux des

Arhonfiers ,' 8c les ovaires de leurs fleurs ne font

point fous la corolle , comme ceux des Airelles-

Espèces.
I. Andromède tétrz^one ^ Andromeda tetra-^
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libus y coroUis campanulads ; foliis oppojïns ^ ini"

ffricatis y obtujîs ^ rcvolutis. Gmel. Sib. 4. p. 110,

n*'. 5' Andromeda jfoUis quadî'lfariam irnhncads

obîufis ^ ex alis jlorens. Fi. Lapp. p. 125. n^, 166.

Tab. I. f. 4. ^
•

Sa racine eft noirâtre , & poufTe pluficurs tiges

lîgncufes
,
grêles , filiformes , foibles , imparfai-

tement droites , brunes , rameu/es , & longues

AND Ml
divîfées en plufieurs rameaux. Ses feuîjlcs font
linéaires , obtufês , longues d environ trois lignes,

éparfes autour des rameaux, nombreufcs
, & fort

rapprochées les unes des autres. Elles font vettes

,

glabres & luifantes en defTus , d un vcrd pâle cti

deflbus , foutenues par des pétioles à peine via-

bles , & fubliflcnt pendant deux ans.

Les pédoncules naiffent au nombfe de dctix i.

de deulc pieds. Ses feuilles font lelTiles , oblongues , |
cinq , du fonimet des rameaux de i année précé-

obtulbs
j
prefqué charnues , oppolëes , & telle- | dente ; ils font droits, filiformes , longs d*an poli-

ment rapprochées les unes àes autres
,
qu elles

couvrent entièrement les rameaux , Se s y trouvent

embnquées communément fur quatre côtes dif-

tinâs. Les pédoncules qui foutienfient les fleurs

font droits , folitaîres , longs d'un pouce , blan-

châtres , filiformes , &r naiflent des aiffelles des

feuilles fur le côté des rameaux. Ils portent cha-

cun une petite fleur campanîforme
,

penchée
,

femî-quinqaefide , dont les découpures font droi-

tes , & qui a en quelque forte Talpeél: d une des

fleurs du Muguet de Mai. Les capfules font arron-

dies & chargées du flyle de la fleur. Cette plante

croît dans les montagnes de la Laponîe & de la

Sibérie, Tf. M. Linné dit qu'elle reffemble
,
par

les feuilles &par fbn port, à la PaîTérine filiforme.

1. Andromède hipnoïde , Andromeda hypnoi-

dcs. Lin. Andromeda pedunculis foUtariis y tcrmi-

nallbus ,• corollis campanuîads / foliis conferds ,

fubuiads. Oed. Dan. t. 10. Pall. it. 3. p. 34. Ari-

drumeda foliis aciformibus conferds* FI. Lapp,

165. t. I. f. 3.

Cetteefpècea la forme d'une mouiïe,'& occupe
des elpaces fort étendus dans lés lieux où elle croît

naturellement. Sa racine efl menue , fibreule , &
pouffe des tiges filiformes, rameufès , longues de
îix ou fcpt pouces , couchées , nombreules , $c

cparfes de tous côtés fur la terre. Ses feuilles font

très-menues , aiguës , molles , longues d'une ligne

feulement , ferrées & ramaffécs autour des ra-

meaux qui en font entièrement couverts.

Du Ibmmet de chaque rameau naît ul^cdon-
cuîe folitaire , droit , filiforme ,

purpurin , long de
fix lignes

, Se qui foutîent une feule fleur penchée.

Cette fleur, quoique petite , efl fort belle, &
d'un rouge incarnat affez vif. Sa corolle eft courte

,

campanulée , & à demi-dîvifée en cinq découpures

pointues , droites , Se teintes de rouge, La capfule

^ft gloBjÉeufe , & n'efl point inclinée comme la

fleur. On trouve cette plante dans les montagnes
de la Laponie & de la Sibérie. Tp.

3- Andromède à fleurs bleues, Andromeda
cœrulea. Lin. Andromeda peduncuUs aggregads ;

corollis ovads ; foliisfparfis , Unearibus , obtufis y

planis. Gmcl. Sib. 4. p. lai. Andromeda foliis

iinearibusy obtufis y fparfs. Fh Lapp. n^ 165.
Tab. 1. f. ^.Andromeda. Oed. Dan. t. ^7. An
erica folio ahicds

y fore arbud. Buxb. Cent. 4.

p. 26. t. 43. ,

Sa racine pouffe des tiges ligneufeS, couchées,
rudes

, brunes , longues d'un pied tout au plus , &

ce , teints de pourpre , & Ibutiennent chacune une
fleur penchée , d'une couleur bleue ou prefque

violette quand elle efi: récente. La corolle de cette

fleur eft ovale Sr rcfîerrée à fon entrée. Le fruit

eft une capfule oblongue , chargée du ftyle de la

fleur. Cette plante croît dans la Laponie & la

Sibérie, "fj . Celle de Buxbaum
,
que nous y rap-

portons ^ d'après M. Linné
,
paroît avoir Çqs fleurs

prefque felTiies.

4. Andromède à feuilles de Camarîne,^?^ro-
mcda empetrifoUa, Andromeda foliis minuds y

oblongo-ovads , fparfîs y peduncuUs lateralibus y

foUtariis y unîforis y corollis ^lubofîs»

La racine de cette plante eir longue , noirâtre ^

fibreufe
,
pouffe des jets rampans , traçâns ,- prel^

que filiformes, &: en outre quantité de tiges me-
nues

,
ramcufes, anguîeufes, glabres , feuillées

,

Bc lorgucs de deux à fix pouces. Sqs feuilles font

petites , éparles , rapprochées les unes des autres,

oblongues , ovales, prefquobtufes, entières , un

peu pliées en gouttière
,
glabres , lifTes & luifan-

tes en defîus , & munies d'une côte ou d'une ner-

vure longitudinale en leur furface poftérieure. Elles

ft ont que deux lignes de longueur , fur une demi-

ligne de large-

Les pédoncules font folitaîres , axillaires , fili-

formes, longs de fixa huit lignes
,
garnis de quel-

ques écailles dans leur partie inférieure , & naif-

fent fur les côtés àcs rameaux. Ils foutiennent

chacun unfe petite fleur blanche, penchée, donc

la corolle eu campanulée , coiitte &: globuleufe.

Cette plante 'a été trouvée par M. Commerfon ,

dans les terres Magellaniques. Il dit dans les no-

tes
,
qu'elle croît au pied des monts

,
prefque tou-

jours fur le Sphagnum palufre. ( v./T)

5. Andromède myrfine , Andromeda myrfini*

tes. Andromeda foliis minuds y ovato-ïanceqlads j

ferrads , fp^trfs y
peduncuUs folitariis , axillari-

bus y brevi^ïmis y unifloris.

C 'eft un petit arbriffeau d'une forme affeï él^

^ante
,
qui s'élève à la hauteiit de trois à fix pieds,

fa tige fe dîvife ,en rameaux rtlfenus , d'un brun

grisâtre, cylindriques dans leur partie inférieure
,

& un peu anguleux vêts leur fommet. Ses feuilles

Ibnt fore petites , éparfes , nombreufes , & rap-

prochées les unes des autres , fur-tout vers la partie

fupcrieure des rameaux. Elles font ovales ou ova-

les-lancéolces
,
pointues, dentées , roides , dures',

glabres , un peu luifantes en defîus , veîneufes

endelTous , & n*ojtit que deux lignes & demie de

Vij

\

^—
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longueur , fur une ligne de large ou environ. Les

j
feptentrîonaîe : elle diirère des précédentes a beau-

•fleurs font blanches, penchées, axillaires, folitaîres,
j

coup d'égards. C'efl: un petit arbufte d un alped

Se foutenues chacune par un pédoncule écaîlleux , 1 très-agréable , 8c

qui n'a qu'une ligne de longueur. Leur corolle efl

globuleulê-campanulée , longue de deux lignes -,

les diviilons de leur, calice font aiguës , 8c ont une

côte Taillante fur leur dos ; ces divifions paroilTent

au nombre de dix , à caufe des écailles.aiguës des

pédoncules qui les avoîfinent. Les capfules font

petites , arrondies , & confervent le ftyle de la

fl battanseur y même après s être ouvertes en cinq

par leur fommet. M. Commerfon a trouvé cet

arbriffeau dans les bois montagneux des terres

Magellaniques. T> • ( v. /. )
6. Andromède à feuilles repliées , Andromeda

polifolia. Lin. Andromeda pedunculis aggrcgads y

ierminalibus
J

corollis globojis
y foliis luicarl'lan-

ceoîatis , ipiarglnibus revolutls ^ fupemè viridibus.

Vitis idées affinls polifoUa montana. J. B, Hift. I.

1. 5- p. 125. Mapp. Alfat. p. 331. Erica kumiîls y

rofmarini folils y unedonis flore , capfula cijîo'ide.

Pluk, Alm. I36,Tab.l75. t. I. Andromeda. fl. fr.

n^ 368. Hall. Helv. n^. 1017. Fl, Dan. t. 54. Fl.

Lapp. 173.. t. I- f, 3. PolifoUa. Buxb. Cent. 5.

p. a8. t, 49. f. I.

È. Andromeda foliis ovato-ohlongis ^ obtujis y

apice Jlyîo minimo ihjîrudis y fupcrne viridibus*

y. Andromeda Canadenjîs ;-foliis Uneari-lan-

êeolatis , nehulâ glaucâ fupernc obduâis ; ramulo-

rum aplcibus aduncis.

Cette efpèce eft un fous-arbrifTeau aflez joli, 8c

dont les fleurs
,
quoique fort petites ^ font très-

agréables à voir à caufe de la vivacité de leur

.couleur. Sa racine eft fibreufe
,

jette àes filets

rampans , traçans*, 8c pouffe des tiges menues
^

lîgneules, rameufes , & hautes de lîx à dix pouces.

Ces tiges font recouvertes d*une écorce grisâtre
,& acquîcrent rarement plus dune ligne de dia-

mètre. Ses rameaux (ont garnis de feuilles alter-

nes , linéaires-lancéolées , entières , redreffées
,

dures , vertes en deffus , blanchâtres en deffous,

& repliées en leurs bords , comme celles du Ro-
marin. T.CS pédoncules qui portent les fleurs , font

longs de trois à iix lignes 8c naifîënt quatre à fîx

enfemble , au fommet de la tige &: des rameaux
,

en un petit faîfceau ouvert. Ils font enveloppés a

leur bafè par des écailles ovales, concav^es, Se

Soutiennent chacun une fèuIe fleur penchée. Leur
corolle imite un petit grelot ; elle eft un peu rcl^

ierrée a fon ouverture , légèrement découpée en
fon bord

, 8c d'un pourpre vif mcle de blanc. Ce
ibus-arbriffeau croît en Europe , dans des lieux

hrumîdes 8c fangeux , aux expofitîons froides : on

beaucoup au-delà d'un pied , a fa tige plus forte

que celle des deux plantes dont il vient d'être

cjueflion. Ses feuilles font up.e fois plus longues y

beaucoup plus ouvertes , & ont leur furface fupé-

rieure couverte d'un nuage glauque alTez abon-

dant y ce qui les fait paroître blanchâtres 5 8c n'a

point lieu dans les précédentes. Ses rameaux font

réfléchis , & font le crochet à leur extrémité , ils

font prefque blancs dans le voifmage des fleurs ^

& ont à leur bafe deux flipules en alcne 8c oppo-

fées. Les fleurs font purpurines , cinq ou fix en-

femble à chaque faifceau , & forment au fommet

des rameaux de petits bouquets fort jolis.

M. Cels , amateur zélé de culture
,
qui joint à

des connciiTance^ profondes de Botanique , le vrai

talent de 1 obfervation
,
préfume que cet arbufle

,

qu'il cultive parmi la riche coUeClion de plantes

qu'il a chez lui, efi: une elpèce difi:in6le. Nous n'a-

vons pas ofé néanmoins le féparer de Tefpcce Euro-

péenne , dont nous venons de traiter ^
parce que y

quoiqu'il ait avec çlle beaucoup de difTérences

notables , il a cependant avec cette même elpcce -*

des rapports fl marq qu'aucune autre fiante

ne peut s'en rapprocher davantage.

7. ANDROMEDE mufcifcrme , Andromeda bryan-

.fi

floribus corymbojis y fc

Sib. 4. p. 133. Tab. 57. f 3.

Les tiges de cette plante font couchées , très-

rameufes
J
8c forment, par leur nombre & leur

difpofltion, des gazons denfes , étalés fur la terre

comme ceux du Serpolet , les feuilles font petites y

elliptiques , éparfes & nombreufes. Elles font gla^

bres , un peu épaifïes , roides, perflflantes, & n'ont

que deux lignes de longueur fur une ligne de large.

Les fleurs font couleur de rofe y varient fouvenc

dans le nombre de leurs divifions , 8c naiffent cinq

4k^ en faifceau ou en corymbe , à

rextrémité de chaque rameau. Les anthères adhè-

rent perpendiculairement au dos des filets qui les

portent. Cette plante croît parmi les rochers
, au

Kamtfchatka. J) .

8. Andromède du Maryland , Andromeda ma-;

riana. Lin. Andromeda pedunculis aggregatis ,
V

foliis alternis y ovajk

gcrrimis*

fafcicularis , capfuli

dafc

mariana

f

tfcentibus. Gron. Virg. 49. Ariufc

ivioribus evonymi foliis pallidk vu

le trouve aux environs de Rouen & dansTAlface. j fpicadm uno verfu crumpentihus. Pluk. Mant. aj-

Tab. 448.
Cette efpèce efl une des plus belles de ce genre y

8c peut-être celle qui porte les fleurs les plus

très-petite pointe à leur fommet , & ont quelque-
j

grandes. Elle s élève à la hauteur de deux pieds y

f). C V. V. ) La plante i» n eft: fans doute qu'une
variété produite dans les jardins par la culture ; fes

feuilles font ovales-oblcngues , obtufes , avec une

&ÏS près de quatre lignes de largeur.

La plante y. croît naturellement dans l'Amérique

fa tîge efl rameufe , cylindrique , &
gerce
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fe détache afiez facilement lorlqu'il efl ancien. Ses

•rameaux Vont un peu anguleux , fouvent fîcchls

en zig-zag, & d'un vcrd roufTeâtre *, ils font garnis

de feuilles alternes , ovales j très-entières , à peine

pointues
,
glabres en deffus fans être luifantes , &

munies de quelques poils courts fur les nervures

de leur furface poftérieure. Ces feuilles font légè-

rement ponâuées en deflbus , &ontj outre leurs

nervures , beaucoup de petites veines anaflomo-
fées

5
qui les fo^it paroître finement réticulées en

cette partie de leur furface. Elles ont depuis un
pouce & demi jufqu'à près de trois pouces de

longueur , fur un pouce ou un pouce &: demi de
large , & font foutenues par des pétioles longs

d une ligne & demie feulement.

Ses fleurs font blanchâtres^ grandes
,
pédoncu-

lées , 8c naiflent quatre à huit cnfembJe par petits

bouquets placés tantôt feulement dans les aiffelles

des feuillet, & tantôt fur un rameau nud , for-

mant alors une efpcce de grappe terminale &
unilatérale , ce qui conflitue peut-être deux varié-

diflindies. Leurs corolles font ovales-cylin-

driques , un peu campanulces , elles ont quatre

lignes de longueur , & font prefqu'aufTi larges.

Leurs pédoncules font longs de quatre à fix lignes

,

& ont une couleur un peu ferrugineufe , aînfi que

les calices. Chaque découpure calicinale eft étroi-

te-lancéolée, & marquée de trois lignes ou ner-

vures longitudinales. Cette plante croît naturel-

lement dans le Maryland 8c la Virginie. 1^ . (v. v.)

9. Andromède luifante, Andromeda liiclda.

'Andro^icda pedunculls aggregads ^ îateralibus ;

fvliîs ovatO'lanceoîatis ^ integerrlmis j coriaccis y

fupeme îucidis / raniis acute angulatis.

Ce petit arbrlifeau ne le cède point en beauté

au précédent, quoique Tes fleurs ne fbient pas

r AND 1^7

tés

Leurs calices 8c leurs pédoncules font couverts

d une infinité de petites glandes d'un rouge brun
^

prefque confluentes
,

qui rendent leur luperficie

inégale & comme chagrinée. Ces pédoncules font

longs de trois ou quatre lignes. Les corolles font

ovales 8c d'un blanc rougeâtre. Les capfules font

globuleufes
,

plus courtes que le calice qui les

environne, & ne confervent point le ftyle de la

fleur. Cette plante croît dans l'Amérique fepten-

trîonale : on la cultive à Trianon & dans les jar-

dins des Curieux. T? . ( v. v.
)

10. Andromède axillaire, Andromeda axilla-

ris. AndromedafoUis ovarîs
y fubjirraûs ^ glabris ,

coriaceis / racemis axilîaribus ^ foUtariis , brevif-

Jimlsy incurvis,

ê. Andromeda foliis îanccolatis ^ verfus aplcem

ferrulads ^ coriaceis y ràccmîs axilîaribus ^ foUta-

riis , breviJJImis,

Cette efpèce efl un petit arbufte qui paroît ne

s'élever guère au-delà d'un pied 8c demi. Sa tige

fe divîfe en quelques rameaux grisâtres , non-

anguleux. Ses feuilles font alternes, ovales, poin-

tues , légèrement dentées en leurs bords, coriaces ,

un peu fermes
,
glabres, lifTes , 8c d'un verd brun

en defliis^ d'une couleur plus claîr en leur furface

inférieure , 8c portées par des pétioles fort courts,.

Les fleurs font blanches , ont leur corolle ovale
,

8c naifTent fur de petites grappes longues dhin

pouce ou d*un pouce 8c demi feulement , c cft-

à-dire au moins une fois plus courtes que les

feuilles qui les accompagnent. Ces grappes font

s

tout-à-fait auiïl grandes, La beauté de fon feuil-

lage lui donne même un afpeél plus întéreflant.

Il s'élève jufqu*à la hauteur de trois pieds. Sa tige

le partage en plufleurs rameaux feuilles, glabres
,

rougeâtres , & remarquables par les angles tran-

chans dont ils font munis. Ces angles font inter-

rompus à chaque feuille , & femblent être une

fuite de la décurrence de leurs pétioles. Ses feuilles

font alternes , ovales ou ovales-lancéolées, très-

entières , coriaces
,

glabres des deux côtés , lilTes

& très-luifantes en deffus , munies d'une côte

moyenne faillante en deffus 8c en deffous, garnies

d'un rebord particulier , formé par une nervure

qui règne dans leur contour , & remarquables

par leur furface inférieure parfemce de quantité de

points noirs, très-petits , 8c chargée de nervures

latérales , fourchues vers leur fommet
,
quoique

peu faillantes. Ces feuilles ont un pouce ce demi
ou deux pouces de longueur , fur plus d*unp#uce
de large

, & font portées par de3 pétioles très-

courts.

Les fleurs naiffent quatre à fept eafemble par
petits bouquets axillaîrcs , fitucs le long des

rameaux, Se particulièrement vers leur fommet

xiiïaircs , Iblitaircs dans chaque aiiTellc , 8c ordi-

nairement un peu courbées ou penchées* Cette

plante croît dans TAmérique feptentricnale-, on

la cultive au Jardin du Roi depuis peu de tems*

I7. (v.v.) La variété i3
,
que je n'ai vue que

sèche , me paroît devoir s'élever davantage.

Ses feuilles font plus alongées, plus étroites,

pointues des deux côtés , légèrement dentées vers

leur fommet,,& d un verd plus clair. Les fleurs

font petites
,
prefque feffiîes , & naiffent fur des

grappes courtes , axillaires 8c folîtaires. Les cap-

fules font globulçufes , 8c confervent le flyle de

la fleur. 1). (v.f)
II. Andromède paniculee ,. Andromeda pani-

culata. L. Andromeda fpicis ramojîs y jubpariicu-

lads , nudis yfecundis ; coroUis ovato-cylindricis ;
foliis obîongis , utrinque acuds y cnnulads ^ tcnid-

bus* Vids idœa Americana , longiori mucronato

& crenato folio ; floribus urceolads , racemops.

Pluk, Alm. 391. Tab. 236. f^3. Andromeda foliis

ovads , acuds , crcnulads ,
planis ^ altcrnis ^fo'

ribiA racemojjs^ Hort. Clifï", l6a. Cron. Virg. 48.

g- Frutex foliis ferrads , floribus longioribus

fpicads fubviridibus , fpîcâ pcntagonâ. Catcsb.

Cai". a. p. 43. t. 43,

C'efl un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de

quatre ou cinq pieds : fes tiges font rRcnues

,

recouvertes d une écorce grisâtre , rameufes ,
flexi-

bles & peu régulières dans leur forme. Ses feuîHes

\



N D
fleur font aulïï longs ou même plus longs que les

fleurs qu'ils portent; ce qui eft le contraire dans

refpèce précédente, A la baie de chaque pédon-

cule propre , eft une petite bradée Itipulaire
,

ND
naiîTent fur les jeunes rameaux : elles font alter-

nes, ovales - lancéolées
,
pointues par les deux

bouts , finement dentelées en leurs bords ,
vertes

des deux côte's
,
glabres ,

très-minces , 8c portées
, . x ,. ^ , , , ,

*
a

'

par des pétioles extrêmement courts. Ces feuilles caduqi>.e
,

plus courte que le pédoncule même,

ont en général deux pouces & demi ou trois pou- I T p fn.ir pÙ hhr caofule Plobuleule. brune ou noi-

ces de longueur , fur un pouce ou environ de large.

Les fleurs font d'un blanc un peu pâle , & naif-

fent fur de petits rameaux nuds ,
difpofés en épis

quelquefois fimples , mais plus fouvent rameux
,

&r qui imitent en quelque forte une panicule.^I^es

fleurs de chaque épi font tournées du même côté
,

& font foutenues par des pédoncules propres très-

courts. Les corolles fcnt ovales-cylindriques ,
Ion-

Le fruit eu une capfule globulcule, brune ou noi-

râtre j hériflee de quelques poils courts , Se qui ,

dans les individus que j*ai obfervés , ne conferve

point le flyle de la fleur. Cette plante croît dans

l'Amérique Ibpcentrionale ; on la cultive au Jardin

iv.v.)

gués de deux à trois lignes , &: ont les petites

découpures de leur bord ouvertes ou même réflé-

chies extérieurement. Le flyle , en fe développant

,

devient un peu faiilant hors de la corolle. Les

divifions du calice font trcs-pointues ; les capfules

font'globuleufes. Cet arbriflcau croît dans la

Virginie : on le cultive au Jardin du Roi."5 . (v. v.)

Quoique l'arbriffeau mentionné dans l'HiJIolrs

des Plantes de la CafoUne, par Catesby , ( Vol. a_.

Tab. 43- ) ait beaucoup de rapport avec celui

dont nous venons de parler , il eft vraifemblable

qu'il en conftitue au moins une variété remarqua-

ble. En effet, cet arbrifleau s'élève à la hauteur

d'environ dix pieds , & prgduit des fleurs dirpofccs

en épi fimple. Dans la figure qu'en a donné Ca-

tesby , les corolles paroillent plus longues que

celles de notre efpèce à épis rameux j les ftyles

font tous très-faillans , & les pétioles des feuilles

&

femblent un peu longs.

la. Andromède à

)/à. Andrormda foli

racsmîs

A

fuhji

)Jîs y piîulifc

.f.

Andromcda raccmofc

foliis ovatis y fi

t. a.

Cet arbrlfleau croît communément à la hauteur

de quatre pi^ds ou environ dans les jardins-, il

s'élève peut-être davantage dans fon climat natal.

Ses tiges acquièrent prefque la groffeur du doigt,

font rameufes 8c recouvertes d'une écorce noirâ-

tre ou d'un gris brun. Ses feuilles font alternes
,

ovales-lancéolées, pointues, imperceptiblement

dentées , vertes , affez minces , 8c chargées de poils

rares &: très-courts
,
particulièrement dans leur

jeunefle. Elles ont près de troiff pouces de lon^

gueur y fur un pouce ou tm peu plus de large , font

&utenues par des pétioles longs d'une ligne Se

demie feulement , 8c ont leur furface inférieure

délicatement réticulée par quantité de petites vei-

nes qui fc ramifient Se fe croifent en réfeau.

Les fleurs font petites , blanches
,
globuleufcs ,

ptluliformes , tournées d'un même côté , & naif-

îenten une grappe terminale , compofec de quatre

à fix petites grappes fimplcs , latérales , alternes

& fort courtes* Les pédoncules propres de chaque

poils plus nombreux
,
quoique tres-courrs»

M. Linné dit que Ion Andromeda racemofa

diffère de Telpèce précédente par fes grappes àt

fleurs moins paniculées , • , • par fes capfules qui

retiennent le ftyle , & par fes feuilles plus forte-

ment dentées en leurs bords. Ces observations ne
w

fe rapportent que très-imparfaitement avec les

caradcres de notre plante , comme on le voit par

la defcription ci-dcfîus. Nous trouvons dans la

forme des corolles ,^dans la proportion de leur

longueur comparée à celle des pédoncules propres,

enfin dans la dirpofition même des fleurs , des

caraSères trcs-Iliffifans
,
pour que VAndromède

paniculéc ne foît point confondue avec VAndro*
mèdc a grappes dont il vient d'être queflion.

13. Andromède en Zithre^ Andromeda arhorea.

fe

L, Andromedafc
dentlculato-ciliatis i racemis tenuihi

Jimplicijfimis ^
panicuîads. Frutex fi

acumlnaîis ; floribus fpicads ^ uno verfu difpofitis^

Catesb. Car. I. p. 71. t. 7I. Andromeda arbored

^

foliis ohlongo-ovatis y integerrimis ^ florihus pane--

cutatis nuîantibus _, racemis JîmpliciJJimis^ Gron.

Virg. 48. Andromeda , Mill. DitL n», 4.
' ^. Eadem y foliis glabris

, fubrus glauciufculis.

Le tronc de cet arbre , dit Catesby, eflr ordinai-

rement de cinq ou fix pouces de diamètre, 8c s'élè-

ve à la hauteur d*environ vingt pieds , avec des

branchesfort minces, garnies de beaucoup de feuilles

qui reflemblent à celles du Poirier *, il s'élève

même davantage , feîon Miller , loriqu^il croît

dans un climat un peu chaud & dans un terrein

convenable- Les morceaux fecs que nous avons

examinés , avoîent des feuilles alternes , oblon-

gues-ovales , acuniînées , légèrement denticulées

& ciliées en leurs bords
,
parfemées en defTus de

poils écartés les uns des autres, & poflérieure-

ment hériffées de poils fur leurs nervures. Ces

feuilles ont cinq à fix pouces de longueur ,
fur

environ deux pouces de large, 8c font portées

chacune fur un pétiole long prefque de quatre

lignes.

Les fleurs font blanches, petites, 8c difpofées

en plufieurs épis grÔlcs , fimples, formant aux

extrémités des branches , des panicules dîgitées

&: penchées. Ces fleurs fonr tournées d'un même
côté le long de chaque digitation de la panicule.

Leurs pédoncules propres ont une ligne de Ion-

rOIA
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gucur , & font munis chacun d une au deux brac-

tées extrêmement petites. Les capfules font oblon-

gués, pentagones, Se confervent le ftyle de la

fleur. La variété R a fes feuilles un peu plus lon-

gues
,
plus acuminées

,
glabres des deux côtés

,

&: un peu glauques en leur furface inférieure.

Cette efpèce croît dans la Virginie & la Caroline.

14. Aîs'DROMÈDE à feuilles de Peuplier , j^n-

fi

un '/

ferratis^ glahris ^ coriaceis y rigidiufculis. Andro-
meda fcrratifolia ,

quorumdanu
Cette belle efpèce, qui eil: encore tjrès-rareen

France
,
parbît devoir s élever à une affez grande

hauteur
,

puifque l'individu que l'on cultive au

Jardin de Trîanon , a déjà fept ou huit pieds de

haut
,
pouffe vigoureufcment , & n a point encore

fleuri. Ses tiges font droites
,
jettent beaucoup de

rameaux cylindriques
,
glabres , un peu grêles

,

flexibles 8c feuilles. Ses feuilles font alternes

,

affez près les unes des autres , ovales-lancéolées
,

terminées par une pointe aiguë un peu longue
,

inégalement dentées en leurs bords
,
glabres des

deux côtés , d'un vcrd clair ^ coriaces , d'une con-^

fillancc prefqae sèche , dpuces d'ime roideur par-

ticulière fans avoir beaucoup depaifleuv , & remar-

quables par leur fupcrfiûc trcs-fmement réticulée-

Ces fcuiîîgs font plus larges vers leur bafcque

dans leur partie moyenne , ont environ deux pouces

& demi de longueur y fur un pouce de large , &
font foutcnues par des pétioles longs de deux

lignes. Te' ne connoîs ni les fleurs , ni les fruits de

cet arbrii^eau -, il eft originaire , à ce que je crois
,

de l'Aniérique feptentrionale. Jy . ( v. v. )

A

P

fiihcylindricis ^fc

ijîs ^ pun3atis' L

t.
-Mill Dia. no.

fccundls yfc

Cifins ledon f

fis y Jpicat'im in Jummis ramulis dijp

fi'c. Gron. Virg. ai?.L. Chamctdaphne. Buxb.

Aél. Petr. I. p. 241. t. 8. f. I.
^

e. Eadcmfolirs latiorihis > acnûs , fuhferrads.

C*eû un petit arbriffeau aiïex joli , fur-tout

lorfqu'iî cft en fleur. Il aélève à la hauteur de

ou
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des rameaux , en petites grappes unilatérales

,

feuillées dans toute leur longueur. Chaque fleur

naît dansTaiffelIe d'une feuille femblable aux au-

tres feuilles de la plante , mais beaucoup plus

petite. Ces feuilles florales fout même d'autant

plus petites
,
qu'elles font plus près du fommet des

grappes. Les corolles font ovales ou un peu cylin-

driques , & plus longues que ks pédoncules pro-

pres^. A !a bafe du calice y on remarque deux peti-

tes folioles ovales
,

pointues , & oppofées Tune

a l'autre. Elles font rouffeâtres ou ferrugineufes ,

comme le calice même qu'elles accompagnent.

Cet arbrifTeau croît naturellement dans l'Amé-

rique feptentrionale & dans la Sibérie & l'Ingrie.

On le cultive au Jardin duRoL J),{v.v.)*L^

variété S a fes feuilles un peu plus larges , un peu

pointues,

Elle confî:

& légèrement dentées en leurs bords.

afpeéi agréable , & qui lemble fouténir une muN
titude de perles pendantes , lorfqu'il efl en fleur,

16. Andromède à feuilles de Saule, Andro-^

meda falicisfolia. Andromeda arhorefcens , race--

mis terminalibus ; fioribus fparfis , cnSis ; foliis

peracutèlanceoïans. Commerf. Herb.

]?. Eadem
,
foUis ovoto-lanctclatis.

Il paroît que cette efpèce forme un arbrifTeaa

un peu élevé -, fes rameaux font cylindriques, d ua

gris brun , & légèrement anguleux vers leur fom-

met. Ils font garnis de feuilles alternes , étroites-

lancéolées
,

pointues par les deux bouts , très-

^ ^ îabres, & dun verd clair en deffus

,

avec un filbn qui répond à leur côte longitudinale

8c en outre deux raies latérales qui
,
quciqae peu

fenfibles, font paroître leur fuperfîcié marquée

de trois nervures. Ces feuilles font blanchâtres en

deffous , munies d une côte failknte qui les tra-

verfe dans leur longueur, & foutenues par des

pétioles canaliculcs en deflus : elles ont environ

trois pouces de longueur, fur une largeur qui

entières , g

varie depuis quatre lignes jufqu'à \m pouce

Les grappe

lâches , nues , longues de trois pouces & demi ,
&

qui terminent les rameaux , ou naiffent auffi quel-

quefois dans leurs aiflelles fupérîeures. Les corolles

font un peu cylindriques, rétrécîes à leur entrée,

& plus longues que les pédoncules propres. Les

capfules (bnt ovales
,
pentagones , & confervent

le fl:yle de la fleur , fouvent même après qu'elles

fcnt ouvertes. M. Commerlbn a trouvé cet arbrif-

feau dans Tlfle de Bourbon. Il m'a été commu-

niqué par M. Thouîn , aînfi que le fuivant. I7

.

' T^ AvnROMKDE à feuilles de Buis, Andromeda

écorce d'un gris brun ou même noirâtre. Ses ra-

meaux font garnis de feuilles alternes , ovalcs-

lancéolécs
,

coriaces , d une confifl:ance sèche ,

légèrement obtufes , & qui ont leurs bords un

peu recourbés en deflbus. Leur furface fupérîeure

efl: verte & parfcmce de quantité de points blancs

trcs-petits
, & rinfcrieure eft: chargée d'un grand

nombre de points rouge- bruns y qui la font paroî-

tre d une couleur ferrugineufe. Ces feuilles n'ont

pas beaucoup plus d'un pouce de longueur. .
te \

' ^

Les fleurs font petites , d un blanc de lait, pen- précédent ; Tes feuilles font en eftet beaucoup plus

buxifolia. Andromedaff

fi

f fparjïs y nutanribus y

ovatis 5 ohtujiffimis. Commet
Cpt arbrifïeau s*élève fans

chées vers la terre . & difpofées aux une forme diiférente , quoique d un

<-'
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afped^tout aufli agréable. Elles font alternes,

ovales en cœur , obtufes , avec une petite pointe

à leur fommet , très - entières , un peu fermes
,

glabres en defïus, blanchâtres, prefque coton-

neufes & veineufës en deflbus. Ces feuilles ont à

peine un pouce de longueur , 8c fontfoutenues par

des pétioles longs d une ligne.

Les fleurs font difpofces en grappes limples, lâches,

nues , droites , & terminales ^ elles font penchées,

& ont leur corolle ovale. Les capfules font glo-

buleufesj, & confervent le flyle de îa fleur. M.
Commerfon ^ trouvé cet arbriffeau dans Tlfle de

!?• (v-/
Andrcmcda anaf-

a37

}fans* Lin. Andromeda folils ovaîis y futj^

f^fubtus anajtomojibus punSatîS' lin. f i>uj

C'efl un arbrlffeau qui pouffe des rameaux velus;

fes feuilles font alternes , fort rapprochées les

unes des autres
,
prefque pétîolécs , ovales

,
poin-

tues , luifantes en defllis , à peine fenfiblement

dentées en leurs bords , 8c munies en deffous de

veines anafloniofcesentr'elles , dont les extrémités

ûboutiffent chacune à un point particulier & élevé.

Les fleurs font diîpofées fur des grappes feuillces
,

ramaffccs plusieurs enfemble aux nœuds des ra-

meaux de Tannée précédente. Les feuilles florales

dont ces grappes font garnies , reflemblent aux

autres feuilles de !a plante , mais Ibnt plus petites.

Les corolles font ovales ; les anthères ont deux

cornes à deux pointes chacune ; les capfules font

obtufes 8c s'ouvrent par leurs angles. Cet arbri£-

leau croît dans la nouvelle Grenade. "5 •

M
f

pied ou feulem'înt une ligne de longueur ; fi fcs

fleurs font blanches ou d'une autre couleur , &c.
Cependant, quelques notions fur ces objets ne

AND
Obfervadon. ^

'VAndromeda daboccia ^ Se VAndromtda dro^

fero'idcs , de M. Linné , étant , félon nous , de
véritables efpèces de iiruyères , nous les avons
rapportées à ce genre.

Quant A la petite plante dont nous avons parlé

à la fin de farticle Airelle ^ nous préfumons
,

d'après les rapports que nous lui trouvons avec

certaines elpèces d Arboufiers que nous polîcdons

scchts
,
qu'elle porte des baies , &r non des capfu-

les-, ce qui nous engage à n'en faire mention qu*à

l'article Arbousier.
i j'

ANDROSACE , Androsace; genre de plante

à fleurs monopctalces , de la famille des Lifima-

chîes, qui a do^ très-grands rapports avec les Pri-

mevères , Se qui comprend des herbes qui
,
quoi-

que fort petites , ont prefque toutes un port élé-

gant, 8c ibnt en général aflez jolies.

Cara<:tere générique.

^ La fleur a un calice monophilîe, perfifl-ant , 8c

partage en cinq découpures droites ^ une corolle

monopétale hypocratériforme , donc le tube efl

plus court que le calice , ordinairement rétréci à

fon entrée , & le limbe diviféen cinq lobes obtus -,

cinq étàmînes renfermées dans le tube de la co-
rolle , & un ovaire fupérieur

,
globuleux

, chargé
d'un ûyle court , dont le fligmate

,
qui eil: fimple

,

ne fort point du tube de la corolle.

Le fruit efl: une capfule globuleufc , unîlocu-
laire

,
qui s ouvre à fon fommet par cinq valves

,
8c qui renferme cinq fèmences ou davantage.
La diflinélion particulière de ce genre fe tire de

la confidération du tube de la corolle,, qui efl: fort

court 8c caché dans le calice ^ au lieu que dans le%

Primevères, le tube de la corolle efl: réellement
çontribueroient pas peu à faire connoitre

, comme faillant hors du calice. Les Cortufes n'en différent
il convient , cette nouvelle efpèce -, les points 8c
les veines anaftomofées qu'il obferve dans les feuil-

les , n'offrant qu'un caraéîère commun avec la

plupart des autres efpèoes de ce genre. les deux
fuivantes font encore plus imparfaitement connues.

19. Andromède A

rus y

ferra
flo ris ; fc

fc

qu'en ce que leurs étamines fortent hors du tube
de la corolle.

M. Linné , relTembîe à VA.

Obferv. Les Androfaccs ont tant de rapports

avec les Primevères
,
qu'il efl difficile d'employer

d'autres caradères pour les féparer nettement
,
que

celui qu'on tire de la petitefle du tube de leur

corolle , le rétréciflTement de l'entrée de ce tube

n'offrant pas un moyen •propre pour caraâérifer

toutes les efpèces. Quant aux Aretia de M. Linné,

il efl: évident que ce font de véritables ^/7;:'ro/i-

ccs , à moins qu'on ne cherche dajis le port de czs

petites plantes quelques caraâères pour les en

féparer. Plufieurs efpèces de ce genre ont de petites

glanties à l'entrée du tube cïe leur corolle.

Espèces.
Fleurs difpofces en ombelle.

I. Androsace à large collerette , ^/î^ro/^cc
vraîremblabiemsnt parmi jes rochers. Ses feuilles j maxrma. Lin. Androfacefollis im'olucri lanjf.mis;

corollis calyce miaoribus. Androface altéra. Cam.
•

epit.

dromcde a gr.ippes -, mais elle efl glabre. Ses feuil-
les font alternes , ovales, dentées , 8c porte'es par
des pétioles courts -, les corolles font campanulécs

,

& les anthères

1}

fi

)MÈDE de la nouvelle Zélandc , A
:Jiris. Lin. Andromcda foUis oblongi

Cette plante croît duns la nouvelle Zclande,

font dL\tc:mr» , oblonjues 8c <îentcléos.

w -^
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*^fiit. 639. Androface altéra Matthioli. Cliif. Hifl.

a. p. 1^4. Andj'oface vulgaris , ladfoUa ^ anmia.

Tournef. Ï23. Androjace ^ Hall. Hclv. n^. 614,

Jacq. Auftr. t. 33I.

Cette petite plante a un afpecl afTcz agréable
,

cjuoicjue fes fleurs foîent très-petites. Sc^ feuilles

iontr^idicales , ovales ,
pointues, dentées, vertes,

^labre^ , 8c couchées fur la terre, où elles forment

une afTez grande rofette à la bafe de la plante. De
leur milieu s élèvent, à la hauteur de trois à cinq

pouces
,
plufieurs tiges grêles , nues , rougeâtres

,

chitrgées chacune d'une ombelle conipof^^e de cinq

à fix fleurs blanches
,
pédonculées & fort petites,

'Ces fleurs font enfoncées chacune dans un calice

fort grand , hérifTé de poils blancs à fa bafe , &
dont les découpures font un peu dentées en leurs

Ijords. La collerette de 1 ombelle efl remarquable

par fa grandeur -, elle efl compofoe de cinq ou fîx

iblioles ovales
,
garnies en leurs bords de quel-

ques dents écartées. Cette plante croît dans les

champs des Provinces méridionales de la France,

dans la SuîfTe & en Allemagne. On la cultive ai\

Jardin du Roi. 0. ( v. v, ) Elle fleurit e

^1

cellis longi£ÏT7

^acq. Obf. I.

face foliis fi

îrofc

p
^ T

1

t. IQ. Gmel. Sib. 4. t. 44.

ï. 4. Jacq. FI, Aufcr. Cent. 4. t. 330.

Cette plante ne reîTembie point du tout à celle

qui précède , comme le dit M. Linné -, fes feuilles

îbnt radicales, glabres , dentées vers leur fommet

,

longues de quatre ou cinq lignes , larges d'une

ligne & demie , & difpofées fur la terre en une

petite rofette plane. Il naît de leur milieu une à

trois tiges m^ftues , hautes d'un pouce feulement

,

"& terminées chacune par une ombelle dont les

rayons , formés par les pédoncules^ propres de

chaque fleur , deviennent prefqu'aufii longs que la

tige môme. Ces rayons ne fe développant pas tous

à la fois , font inégaux dans leur longueur. Les

folioles de la collerette font longues dcnvîron

âeux lignes ,
c'efl-à-dire quatre ou cinq fois plus

courtes que les pédoncules des fleurs. Les cdliccs

font glabres & plus grands que les corolles. Celles-

ci font blanches , &: ont leurs divifîons légèrement

cchancrées; Cette petite plante croît naturelle-

lïient

Mars
O- ( V. V. )

3

Androface fi

AND iGt
une rofette plane, alTez bien garnie. Ces feuilles

n'ont que fix à dix lignes de longueu-r , &: quoi-
qu'elles paroiflcnt glabres ,

oh voie en Ic^ regar-'^

dant de près que 'leur fupi^rficie cfl chargée de
poils très-courts. De leur milieu s'élèvent deux ou
trois tiges nues, grêles', prefquc filiformes-, &
qui acquièrent quatre à cinq pouces de hauteur.

Elles portent chacune à leur Ibmmct une ombelle
dont 1^ fleuts font petites , blanches pédon-
culées , fe développent luccGÏÏIvement , &: varient

dans leur nombre depuis dix jufqu'à trente. La
collerette de Tombelle efî: extrêmement petite , &
lô calice • un peu moins grand que la corolle, de-»

i

vient très-anguleux lorfque la fleur eflpafiee, &
qu'il enveloppe le fruit. Cette plante croît dans

les montagnes des régions feptentrionalcs de TEu-
ropc 8c de TAfie. Gérard la obfervée dans celles

de la Provence, On la cultive au Jardin du RoU

O- C V. V.) Elle fleurit au commencement d*AvriU'

4. Androsack velue , Androfàce v'dlofa. Lin-

Andtoface foliis angujîis integ€rrimis y pilojis /
peduncuîis involucro brevioribus^ Andrcface pcren^
nis y angiiJiifoUa , viUofa ^ & rnultiflora. Tourne^
123. Sedum minus X^ alpinum If^, Ciul". Hiil. X,

p. 61. Androface y Jacq. Aufl:r. t. 331.
Cette eftèce efl: fort petite , & néanmoins trcs^

jolie; fes feuilles font radicales, prefque linéaires
^

entières ^ velues^ longues de deux à cinq lignes,

& forment des rofettcs denfes à la bafe des tiges*

Ces rofettes de feuilles couronnent les fouches

auxquelles donnent lieu les deux ou trois divifîons

qui fe forment au collet de la racine. Les tiges

font grêles, velues , rougeâtres, hautes d'un pouce
ou quelquefois d'un pouce & demi, & foutien-

nent chacune une ombelle de cinq a huit fleurs

dont les pédoncules propres font fort courts. Ces
fleurs font blanches^ ont Icntréc du tube de leur

corolle jaune ou rougeâtre , &C leurs divifîons

obtufes ou légèrement échancrécs. Les calices font

plus courts que les corolles ; ils font chargés de

poils blancs , aînfi que les folioles de la collerette , ^

&c les pédoncules propres. Cette plante croît dans

les montagnes des Pyrénées ik des Alpes. "Çî. (v. v.)

5. Androsace laiâée, Androface hiSea, Lin.

Androface foliis lanccolaus , glabris ; unibellâ

involucris multoties longiore. Lin. Mill. Dicb. n**. J»

Scop. Carn. éd. 1. n^ acj. Jacq. Aufl:r, t. 333.
Androface alpina

,
perennis ^ angujîifolia , glabra^

"

flore Jingulari. Tournef. 113. Scdum minus XL
Ciuf. HilL a. p- 61. Aretia glalra^ ahtufifolia ^

Androface foliis lanccolatis , umbellifera^ AUion, Pedem. I. p. ai. t. 4. f. a.'tentrionalis. Lin.

dcntatis , glabris ; periavtkiis angulaîis , coroîlA

hrevioribus. Lin. Mill. Dia. n^ 2. GmeL Sib. 4.
t. 43 drof lore minore.
*Buxb. Aa. a. p. 369. t. 13. f. a. Alfne affi

0, Aretia foliis gramincis , fcapis paucïfloris^

Hall. Hclv, n^. 611.

Ses feuilles, Ibnt radicales
,

glabres , vertes.^

étroites, un peu dures , rudes en leurs bords
,

longues de cinq ou fix lignes , & taniafTées h. la

bafe dc-^ tiges , fous la fornse de rofettes affex

denfes! Les tiges font des hgmpes nues
,
grêles

,

hautes de trois pouces , 8c chargées à leur fommec
ïiir la terre, &*difpofees au'bas de la plante eu ' de deux à quatre fleurs^ dont les pédoncule*

'/^

hifl^
Sa racine pouffe beaucoup de petites feuilles

lancéolées, un reu étroites, dentées, couchées

iBatanique^ Tome L X
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propres font longs de cinq à fept lignes , & cHfpo-

fés en ombelle non ouverte. Ces fleurs font blan-

ches
5
jaunâtres à rentrée de leur tube ^

qui eft

reflerrc par des plis glanduleux , & ont les lobes

de leur corolle obtus
,

prefcjue cordiformes Se

ouverts. Les folioles de la collerette fbnt pointues

$c beaucoup plus courtes que les pédoncules pro-

pres des fleurs. Cette plante croît dans les mon-

tagnes de laSuiffe, du Dauphiné, delà Priîvencej

& dans la Bourgogne. On la trouve auflifurle.

Snéberg en Autriche. T)

.

6. Androsac£ carnée , Androface carnea. Lin.

fl. fr, Vi'^.'lji^'V. Androface foliis fululadsjgla-

hris ; umhellâ involucrâ cequante. Lin. Mill, Diû.

n^. 4- Androface alpina
,
perennls y angiifîifoîia ^

glabra & muldjlora. Tournef. 113. Scdum alpi-

num y angiijîifjîmo folio ^ flore carneo. Bauh. Pin.

a84. Scdum alpinum ejufd. Coîumn. Ecphr. a p.

64- t. 65. Areùa, Hall Helv. n^ 619. Tab. 17.

Sfub Androface^ Sanicula alpina ^ angiiJIifJimo

folio. Pluk, Alm. '^'^X. t. 108. f.
J.

C^tte petite plante a un afpefl affez agréable

Jorfqu elle eft en fleur ; fa racine eft longue de

3eux ou trois pouces , oblique
,
garnie de fibres

menues, & fç divife à fon collet en plufieurs pe-

tites fouches feuillces, Sq^ feuilles font étroites^

pointues , longues de quatre à llx lignes , vertes
^

glabres, quelquefois un peu ridées, fetamaffees

N
defféchées & noirâtres. Les tiges dont îl s*agît

n'ont pas un pouce de longueur , font ramaflées
y

8c forment par leur nombre des gazons courts
,

mais fort dénies , comme dans quelques efpèces de
Saxifrages. Les fleurs font terminales ,folitaires^

prefque lefliles , blanches , félon Haller , rougei-

tres dans les individus fecs que je pofsede , & ont

leur corolle un peu coriace , divifée en cinq lobes

pointus. Le tube de leur corolle eft à peine lenfible
;

leur limbe eft campanule y & le calice eft légè-

rement cotonneux en dehors. On trouve cette

plante dans les montagnes de la SuilTe , dans celles

du Dauphiné 5 h Charoujfc ^ &: dans les Pyrénées^

Les individus trouvés dans les Pyrénées m'ont été

communiqués par M. l'Abbé Pourret ; ils avoient

les feuilles très-blanches , un peu plus étroites que

celles des pieds que J'ai reçu du Dauphiné , cueillis.

par M. Liottard. Tp^ (v.f)
^ 8. Androsace des Alpes , Androface Alpina*.

fl. fr. n^\ iai4. Androface foliis fparfîs joblon-

fubvillojîs ; fîoribus foUtariis ^ peduncuîatis^

Areiia foliis ovatis y répandis ^ fcapis unifloris>

Hall. Helv. n^. 618. Aretia Alpina, Lin.

Cette plante eft fort petite , & a lafpeéb d'une

petite Saxifrage •, fa racine eft fîbreufe , fe divife.

lupérieurement en un grand nombre de tiges me-^

nues , feuillées , & ramaffées en gazons bien gar-»

nis , mais moins denfes que ceux de Tefpèce pré

S'-^j

en petits gazons touffus à la bafe de la plante. Les cédente. Ces tiges n'ont pas plus d'un pouce de.

tiges font nues
,
grêles

,
pubefcentes y hautes d'un longueur. Elles font munies de feuilles éparfes ^

à deux pouces y &: portent chacune à leur fommet fort rapprochées les unes des autres , oblongues
,

îine ombelle ferrée, compofce de quatre à cinq

fleurs.' affez grandes, dont la couleur varie du
jrouge clair au pourpre vif. Les pédoncules propres

font fort courts. La collerette de l'ombelle eft for-

mée par quelques folioles étroites
y
pointues , &

^uffi longues ou plus longues que les pédoncules

propres des fleurs. J'ai trouvé cette plante furie

^ont d'or en Auvergne , .çn affez grande abon-

^Jance. Elle croît aufli dans les montagnes duDau-
(v.v.)

Mars

fc

cata. fl. fr.

Androfc

}fs ^mbricaûs ; /7i

ndroface fi

prefque linéaires , légèrement pointues , verdatres ,

& chargées v^ers leur fommet d'un duvet blanc
y

rare 8c fort court. Les fleurs font bleuâtres ou
d'un rouge violet , 8c naiffent chacune fur un pé-

doncule long d une ou deux lignes. Elles ont le

tube de leur corolle court ^ rétréci à fon entrée,

8c fon limbe partagé en cinq découpures affc3

grandes , obtufes, très-enticres , 8c ouvertes. On
trouve cette plante dans le Valais , fur le Mont
Loch y & dans le Dauphiné,. fur le Mont.'Calo^

ANÉMONE , Anémone ;
genre de plante a

ficurs polypétalées , de la famille des Renoncules^

/^

qui a de grands rapports avec les Adenides ,
les

Clématites 8c les Pigamons , & qui comprend des

herbes peu élevées, la plupart d'un afped très-

agréable lorfqu'elles font en fleur , & même dont

quelques-unes font dans teur faifon le plus ht\

. ornement de nos parterres.

Caractère génékique.
La fleur n'a point de calice immédiat ; ce quî

"*i*

fejjtliius. Aretia foliis fubhirfutis y ovatis y <

iulos tegentibus
;Jforibus breviffm^e petiolads. Hall.

Helv. n^- 617. t. 11% Aretia heîyeiica. Lin.

, Sa racine fe divife à {on collet en plufieurs fbu-
<;hes ou efpèoes de tiges très-courtes, tout-à-fait

couvertes de feuilleo imbriquées, &: fort ferrées les

unes contre le^ autres. Les feuilles qui font fituées

ters le fommet de c.e5 petites tiges , font ovales , en tient lieu s'en trouve éloigné plus ou moins y,

blanchâtres , couvertes d'un duvet cotonneux fort 1 fous la forme de trois feuilles iTmpIes , ou de feuîl-

court , n'ont pas plus d'une ligne de longueur^
|

les plus ou moins découpées ,
î'nférces en un point

^ terminent les tiges en formant des roiettesv l commun fur la tige;, elle a une corolle compofce

Les autres feuilles, ceft-à-dire celles qui couvrent f de deux ou trois rangs de pétales oblongs y

U paxtijï inférieure; des mêmes tiges , font faiiées, ' fitués communémentL trois enfemble dans, chaque

I
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rang ; un grand nombre d'étamînes ^ qui font plus

courtes de maitié que la corolle i & des ovaires

nombreux , ramaffés en tête , munis chacun d'un

flyle pointu, plus ou moins long.

Le fruit confifte en un amas de femenccs nues
y

fituées fur un réceptacle commun , &r qui confcr-

yent chacune le fl/îe propre qu'elles a/oient dans

•la fleur.

Dans les elpèces qui fe rapportent aiix Pulfa-

tîUes de Tournefort , les femences font chargées

de longues queues plumeufes; dans celles qui conf-

tîtuent les Anémotms de cet Auteur , les femences
Ji'ont point de longues queues , mais font couver-
tes d'un duvet laineux afTcz abondant ; enfin , dans
\es Aacmonoïdcs de Boerhaave , de Dillcn , &c.
les femences n'ont ni queues plumeufes , ni duvet
laineux

, mais font pretque lifTes , & munies feu-

lement d'une petite pointe recourbée.
l^es Anémones diffèrent des Adonldcs y en ce

ANE Kîl
dans \e% près fecs &: montagneux , en France

,

fpécialement aux environs de Paris , 8c dans la plu*

part des régions tempérées & boréales de l'Europe»

On la cultive au Jardin du Roi. %, ( v. v\ ). Elle

fleurit en Mai, Sos feuilles & fa fleur font extrc-

.memcnt âcics. On les regarde comme détcrfives ,
'

iiernutatoircs &: un peu véficatoires.

a. Anémone rouge, Ancmonc rubra. Anémone
Joins bip'uviatis y caulc involucrato , petalis ovato^

ohlongis y ohtiifis ,
femi-patcntibas. Anpuîfatilla

flore rubro , cbtufo. Bauh. Pin. 177.
Cette çipcce a beaucoup de rapport avec la

précédente
,

quoiqu'elle en diffère fuffifarament

pour qu'on nepuifîe pas la confondre avec elle.

Ses feuilles font radicales
,
petiolces , d^nyi fois

ailées y à pinnules inférieures aiïez grandes pour

que la feuille cntièreparoiffe prefque triangulaire,

& a découpures moins fines que celles des feuilles

de VAnémone pulfatille. Ces feuilles font un peu

^ue leurs fleurs n'ont point de calice immédiat ou
|

velues, & leur pétiole
,
qui lefl davantage , s elar-*

contîgu à la corolle ; & on les diftingue des Clé-
j

gît à fa bafe en une membrane qui embrafle le

mantes 8c des Pigamonsy en ce que dans ces deux 1 collet de la racine, & dont les bords font abon-

demîers genres,"les fleurs n'ont que quatre ou 1 damment munis de poils blancs &: foyeux. La tige

rarement cinq pétales y mais tous difpoies fur un
ieul rang,

E s P Ç C E s.

Semences munies de queues longues & plumeufes^
m

I. Anémone pulfatille , Anémone puîfadlla,

Lîn. fl. fr. 908-16- Anemonie peduncuîo involu-

crato y petalis reBls 5 foliis bipinnatis* Lin, fl. Dan.
t. 153. Fulfatilla folio crajjiore & majore fiore.

Bauh, Pin. 177. Tournef* 184. Helwing. Pulf.

p. 59. t. 8. Pulfatilla. Czmev. epit. 398. Anémone.
Hall, Helv- n*^. I146. Vulgairement la Coque-
lourde y OU VHerbe au vent.

efl nue, cylindrique, velue
_,

prefcjue deux fois

plus grande que les feuilles , s elcve à la hauteur

de fept ou huit pouces , & foutîent à fon fommet
une belle fleur d'un rouge brun , dont les pétales

à demi-ouverts , font ovales-oblongs, obtus à leur

extrémité , velus en dehors , & ont au moins un
pouce de longueur. A environ deux pouces au^

defTous de la fleur, on trouve une collerette divi-

fée prefque jufqu'à fa bafe en beaucoup de dé-

coupures étroites , linéaires , velues , &: dont quel^

ques-unes font quelquefois pinnatifides.

J ai trouvé cette plante fur les peloufes sèches

& fur le bord des bois, en Auvergne. Elle étoic

ê. Fulfatilla folio tenuius incîfo &'
flore minore

j en fleur dansfe mois d'ÂoAt. ( v. v. )
Jive palujîris. Bauh. Pin. 177. Tournef 284.

y. Pulfadlla flore albo. Ex Hall.
3. Anémone des ^v^Sy Anémone pratcn/is- Lîn»

Anémone peduncuîo involucrato.
y

petalis apice

La racine de cette plante efl; longue, un peu I reflexis ; foliis bipinnatis. Lin. fl. Dan. t. 611.
grofTe, noirâtre, Se diviiee à fon collet en plu-

sieurs fouches courtes & chevelues. Elle poufle

des feuilles pétioléefi , deux ou trois fois aîlees , à

découpures très-fines & pointues , abondamment ! Hift, I, p. 2.46.

velues & même blanchâtres dans leur jeunefie. j

*

Cette plante efl: une fois plus petite que VAné-

Fulfatilla y flore minore nigricante. Bauh, Pin*

177. Tournef. 284» Fulfatilla y Helw^ Pulf. t. ir

& II. Fulfatilla vulgaris y faturatioreflore. Cluù

Elles ont environ fix pouces de longueur. De leur

.milieu s'élèvent , à la hauteur de huit ou neuf
pouces

,
quelques tîgcs cylindriques , nues , &

couvertes d'un duvet blanchâtre un peu lâche.

mone pulfatille , dans toutes fes parties , & en

diffère manifeilemcnt par la forme Se la fituation

de fes fleurs. Sa racine efl: un peu plus longue que
le doigt

,
garnie de fibres

, Sz pouffe des feuilles

£lles portent chacune à leur fommet une fleur petiolces
,
prefque deux fois aîlées , d*une forme

violette affez grande , dont les pétales font oblongs oblongue , à pinnules latérales multif.des , & très-

menues en leurs découpures. Les tiges font velues ,

foibles," hautes de quatre ou cinq pouces, &
portent chacune àleur fommet une fleur pendante,

d*un rouge brun, un peu velue en dehors, cam-
que la fleur efl: paffée , les femences fituées fur un

j
panulée , 8c dont tous les pétales rapprochés dans

réceptacle arrondi, forment une large tête plu- I les deux tiers de leur longueur , ont leur pointe
meufe , hérifTée d un grand nombre de filets velus, | ouverte ou réfléchie en dehors, A un demi-pouce
divergens, & longs de plus d*un pouce. I au-deffous de la fleur , efl une collerette partagea

On trouve cette plante fur le bord des bois, en beaucoup de découpures étroites & velue5,

Xij

ou lancéolés
,
plus ou moins droits , & velus en

dehors. A un demi-pouce au-deffous de la fleur
,

©n remarque une collerette calîcînale
,
profondé-

ment découpée en lanières velues & étroites. Lorf-

•\
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Cette plante croît fur les peloufês sèches 8i arides

,

en Allemagne , & dans les contrées feptcntrionales

de l'Europe, Ses feuilles radicales font on ne fau-

roit plus, mal repréfentées , dans la figure qu'en a

/•)
i/7.

fi

rigidis

folio rig

Ses i(

forte

zifo - angulatis ; invclucro - r

Ifadlla Africana y muldfiJo fii

a celles de VAthamanta >fi
de

INinné -, elles font deux fois ailées
,
pétiolées, d une

forme un peu triangulaire , & ont leurs pinnules

lâclies , écartées les unes des autres , roides
,
gla^

bres, nerveufes en deffous , incifées ^ à découpures

aiguës
,
p.rcfqu'épineures , 8c divergentes. La tige

eft nue , un peu velue ,
haute de neuf ou dix pou-

ces y Se terminée par une fleur large de deux

pouces ,' dont les pétales font oblongs ,
inégaux

en largeur, ouverts , velus fur leur dos, & ay

nombre de neuf à douze. A uii- pouce & demi au-

delTous de la fleur, eft une collerette de deux

feuilles fimples , velues , longues de fix lignes , 8c

dont une eft munie de quelques découpures à fon

fommet. Il femble que ce foit deux pétioles fur

lefcjuels les feuiHes n'ont point pouffées. Cette

plante croît au Cap de Bonne-Efpcrance. Je l'ai

v,.P T^anc VHprhier de M. de Jairieu. ( v. /. )

5. Anémone Anemon-e vernaîis.nntaniere ,

lin fl. fr. n**. 90a-î7. Jncmonc folilsJïmfùcita

vmnam , foUoUs incijRs i offofitis; im'olucro Afr-

futifTwio , fériceo. Pulfanlla apu folto , vernaks

,

flore majore. Bauh. Pin-. 177- ^^^^^' 94- Journef

I84. Hclw.PuUi t. 9 fl. Dan. Tab. ag. Anémone

Hall. Hclv. n". 1 147. Tab. ai.

g. Pulfadlla a^i foUd , vernahs , flore minore

5Bauh. Tin. 1 77. Frodr. 94. Tourncf. 284;

f. Puîfatilla îutea.y apii hortenfis fo^'" "R^^h

Pin. 177 IfatiUa fl Dakch. Lugd. p.
^ -^ ^V ^^ ^ ^ d

//

*s

Anémone fulphurca. Un..ExcîuJo Halle

nonymo^
. ^

Cette efpcce efî: remarquable par la quantité de

poils foyeux 8ç luifans dont fa tige , Se principale-

ment fa collerette , font munies. Sa racme eft

cblongue , noiran-e , 8^ pouffe plufieurs feuilles

longues de deuxà quatre pouces , & prefque cou-

chées fur la terre. Ges feuilles fonc^ pctiolées
,

ailées avec impaire ,
composes de cinq ou fept

folioles élargies , incifées ( comme les folioles.du

Perfil) en trois à cinq lobes , vertes , un peu dures

ou roides , & velues en leurs bords ainfi que fur

leur pétiole. T.a partie nue du pétiole eft plus lon-

-ue que celle qui eft feuillée. La tige eft haute

_e trois à cinq pouces , très*velue ;, & porte à fon

fotnmet une grande fleur droite ^ d'un blanc jau-

nâtre., ayant Une teinte purpurine extérieurement.

Ses pétales font ovales-oblongs , &: velus en dehors,

A quelque diftance au-doffous de la fleur , eft

ANE- '
L

prefque' fillformc^s , & abondamment chargées d'urr

duvet luifant
,
qui eft blanc dans la jeuneffe delà

fleur , mais qui devient blond ou même d'un

jaune rouffeâtre en vieilliffant. 'Cette plante croît

fur les pâturages des montagnes élevées : on la

tpouve fur celles de la Suède , de l'Allemagne , dp

la Suifle , du Dauphiné Se de la Provence. Je Pai

rencontrée en abondance fur le Cantal en Auver-

gne. %. ( v.v. ) Elle fleurit au prîntems.

La variété , qui paroit être VAnémone n

ÎI48. de Haller , s'élève moins, a les folioles de

fes feuilles divifées en lobes moins larges & plus

pointus , 8c porta une fleur plus petite & d'une

couleur purpurine.

Q X /'

que comme une vancte peu.ruiua£^ju.vuit; <j^^. ^»-»^

difTérente de celle que nous venons de décrire i

comme on peut le voir en confultant la figure

qucna donné Daléchamp.

6. Anémone feptentrionale , Anémone patenp*

'Lïn. Anémone pcdunculo involucrato ^ foliis digi"

taûs, muldfidis. Un.Pidfanllapatens. MilL Dicl.

nP. 4. FiilfaùUa folio Anémones fecundœ ^ vel

fubrotundo. Eauh. Pin. 177- riQdr.^4.,

Cette efpèce reffemble beaucoup à la prtîce-

dentc par fon port 8c parTaffeur; mais elle en

diffère confidérablement paV.la fgrme de fes feuilr

les. Sa racine eft oblongue , noirâtre
,
pouffe des

feuilles pétiolées ,
multifides

,
prefqu 'arrondies

dans leur forme
y
partagées en trois- parties, dont

celle du milieu eft trinde , & les latérales divifées

chacune en deux. Les. découpures de ces feuilles

font étroites & poimiies. La tige eft haute de cinq

ou fix pouces , ni-unie d'une collerette velue^ très-

découpée ou porte à fon fommet une fleur affez

grande , dont la corolle eft blanchâtre ou un peu

violette 8c velue extérieurement* Cette plante

T^iv.r.)

gions

fi

lenf-i

fdliofi

mont alpinay alba^ minm'. Bauh. Pin. I76. Prodr;

04. Anémone y Hall. Helv. n^ ir^l.

L Pulfadlla fore albo, Bauh. Pin. 177. Toum.

284! Anamome fylvejîris 1. Cluf. Hift. I.p. 145.

Pulfadlla alba.Xoh. le. a8a. Pulfadlla I. Alpina.

DaîccÎK Lugd. 850.

Quoique cette efpcce ait beaucoup de rapport:

av'ec/celle qui fuiû, elle en diffère néanmoins a

tant d égards
,
qu on ne faurcit jamais la confon-

dre avec elle- Sa racine eft oblongue , noiyâtr^ y

fibreufc-, 8c pouffe- pluficurs feuilles pctiolées

«ne coîlerett;e c?dicinale., diyifée eij découpui^es ' ou quatre pouces
,
qu

, velues fur leur pétiole , & dont le fommet eft par-

tagé en trois branches qui fouticnncnt chacune des

folioles découpées comme celles du Cerfeuil fa'^'

vagc; Ces foiiilks ont une forme prefque triangu-

laire , 8c font larges de trois pouces feulement.

De leur milieu naît une tige velue , haute de trois
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fleur ouverte en rofe , bla-ichc , compofce de fix

ou fept pétales ovales-pointus, &: un peu velus

extérieurement. Cette fleur eft une fois plus petite

€[ue celle deTerpèce fuivante. La collerette cali-

cinale cîï formée par pîufieurs petites feuilles

La fiCur de cette efpècc efl vraîraent admirable^

par la beauté de fes couleurs, par leur diveriitc^.

elég •n prodi-

gieux de fes vu: ié ces 5 cjui font un des. plus beaux*

05Tiemens des jardins des Fleurifres. La raciner

difpoftes en verticiUe prefqu'au niilieu de la tige. de cette Anémone cfl tubéreufe , noueufe , &:

La plante 3 s'élève jufqu'à cinq ou fix pouces y 8<

fes feuilles découpées un peu plus finement

,

cfuoiqu'entiércment de la même forme. Sa fieur cfl

petite y blanche, à pétales pointus, & foiivent un
peu rougeâtrcs en dehors. Rien n'eft plus commun
que cette plante dans les pâturages fecs &: élevés

des montagnes. Je l'ai vue en abondance fur le

Mont d'or 8c fur le Cantal en Auvergne : elle fe

trouve auili dans le Dauphiné , la Suiffe & la

Styrie. %-, ( v. v. ) Elle fleurit en Juillet,

8. Anémone des Alpes, Anémone Aîp'ina,

Anémone follis radicalibus lads y bipinnato-trian-

gularlhus y foVolis pinnanfidis y acute incïjis ^ in.vo"

îucro "fnaxiniQ, Anémone Alpina^ alha y major.

Bauh. Prodr. 94. n^ 3.

g. Fuljatilla lutea y paflinacœ fylvejïris foUo^
îîauh. Pin. 177. Pulfatilla lutea y apii kortenfis-

folio y 3. Dalechampii. h B. j. p. 411. Pulfatilla

terda. Dalechamp.Xugd. 851.

C efl une belle plante
,
que la plupart des Au-

teurs ont confondue mal-à-prop6s avec refpèce

garnie de quelques fibres, elle pouffe plulïeurs^

feuilles dont le pétiole fe divife communément en.

trois parties
,
qui Ibutiennent chacune des folioles

incifées & à découpures plus ou moins fines. Dû.

milieu de ces feuilles , naît une tige qui s*élève à.

la hauteur de fix à dix pouces ou même un peu

plus, & qui porte 1 fon fommct une belle. fleut*:

ouverte en rofe, fimpie ou double, & dont les

pétales font ovales-oblongs , blancs , ou jaunes^,

ou rouges , ou violets , ou bleus, ou panachés de.

plufieurs couleurs* Il terable que. la nature fc foit;

étudiée à déployer, toute la richeffe de fes couleurs.

o ^
tées qu'on eftime, beaucoup;

Cette Anémome efl originaire du Levanc-V ellc„

fleurît communément vers la fin de Mai ou dans,

le commencement- de Juin , Se plus tôt ou plus,

tard, felcn le. tems où on l'a replantée. On la cul-

tive en France , en Angleterre ik en Hollande,,

dans les jardins à fleurs.

Pour fe faire une idée de la quantité prodigieufe

qui précède, quoique celle-ci fôit beaucoup plus [
des variétés de cette, plante, qu'on a obtenue»

par la cultute , & dont on obtient encore tous lesr

tours de nouvelles y il fuffit de jeter un coup-d'œiL

fur celles qui (ont rapportées dans les îufùtudoncs-

Rei herharia de. Tournefort
, p. "2.75 ^^84, Se

dans les- Catalogues des fleurs qu'on cultive, ea*

Hollande.- .

Les Anémones font déterfives , vulnéraires
,

defTicatives &: errhines. On les emploie .dans les---

collyres pour les ulcères des yeux..

10. Anémone à feuilles de CicLime', Anémone
palmata. Lin. . Anémone foîiis cardans y fublobc-

ds ;. calyce ke.xaplyUo coloraw* Lin. 'Anémone

grande , 8c en foit diflinguée par des caraûèrc

particuliers. Sa racine poufie des feuilles velues

dans leur jeunefle, pétiolées , deux fois ailées

,

larges de quatre à Cx pouces y d'une forme un peu

triangulaire , 8c qui ont leur^ folioles pinnatifides

,

à découpures aiguës, & aHTezTemblables à celles

de laLivêchecîcutaire. Sa tige efl nue , haute de

lîx à dix pouces , 8c munie prcfque dans fa partie

moyenne d une grande collerette de trois feuilles
,

qui ne diffèrent de celles de la racine
,
qu'en ce

qu'elles n'ont point de pétiole commun. Cette

tige porte à fon fommet une belle fleur blanche ou
jaunâtre, qui, outre quelle cfl plus grande que

celle de Icipèce précédente, en diffère encore pai;

fes pétales obtus & non terminés en pointe. Lorî-

que la fleur cfl pafTée , les feraences forment une
grofïe tête plumeute , d*un grisfulfureux, & beau-

coup plus denfe que celle de \Anémone ci-defTus,

La variété 2 efl un peu moins grande, a. fes feuilles

moins larges , plus chargées de poils., & fa fleur

prefque tout-à-fait jaune. J'ai trouvé cette efpèce

fur le Mont d'or qn Auv^ergne-, mais elle m'y a

paru beaucoup plus rare que la précédente- J en aï

reçu aufl^i du Dauphinépar M. liottard. % . (v- v.)

* Semences chargées de duvet , mais non munies

^ de longues queues plumeufks*

9- A.NÉMONE des Fleurifles^ Anémone- corond-
ria.. Anémone radiée tuberofa y foîiis ternatù-de-
Cûmpojîtis; involucro triphyllo . mulîifido..

(a) Anémone hortcnjis y îcnuifolia.

QXAnemonc hortenjïsy latifolia.

.

f maha. fc

fiavof\

ifs y.latifolia yf\

g latlfoUa y /?.

flore
fij

ifu

i?ue

& garnie de fibres laférales.quî ^quelquefois grof-

lîifent 8c fe changent en pattes ou en grilvcs
^

comme dans YAnémone cl-deffus. Elle poufie des

feuilles pétiolées, fimples , en cœur , arrondies
^

un
mes , vertes en defilis , & Ibuvent rougeâtres eri

reiV

haute de cinq à fix pouces , un peu velue , chargée

vers les deux tiers de fa hauteur, dune colleretta

de trois feuilles médiocres , légèrement dccou-f

pées , & porte à fon fomnict une fleur jaune, ou-

verte en étoile. Les pétales de cette fleur font

nombreux^ obîongs^ unpeuétroits^ niédiocrcmeat

%
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velus en dehors , &: remarquables en ce que les

extérieurs ,
verdatres & un peu moins colores que

les autres , femblcnt former un calice de fix ou

fept folioles contigucs à la corolle. La yarietc 2.

porte une fleur double, &r fa racine produit laté-

ralement des tubcrofités connues fous le nom de

difpofins. Anémone geranil rotundo folio , ^urpw

rafcens. Bauh. Pin. lyj- Tcurnef. ayô. Anémone

hortenfis latifolia 3. Cluf. Hift. I. p. 149-^"^-

mone I. Dod. Pempt, 434. Anémone, Hall. Helv.

nemone hortenfis. Lin. Exdufo Cafp.

ralem

rifîè

%
II. Anémone oeil de Paon, Anémone pavonina.

Anémone fc

lobis cuneati- _,

Anémone larifi

profunde

ijis , dentads ; foi

176 n*^ 4, 5 , 6. Ancmont latifolia maximavcr-

ficoior. Bauh. Pin. 176. Tournef. 276.
^

Cette efpèce, que l'on cultive depuis plufieurs

années au Jardin du Roi
,
produit des fleurs d un

afped très-agrcable , d'une forme tout-a-fait dit-

rA j- -„ii^ Ar, V Â„/mnr,r> Aci% Fleurilces , &

Bauhinifynonymo pi

Quoique cette efpéce loit tres-joue ,
on la cul-

tive peu dans les jardins ; on y voit plus fouvent la

précédente , dont les pétales font moins étroits ,

&: conftituent une fleur mieux garnie , & qui a

plus d'éclat. Sa racine ell: tubercule ,^noueule^,

garnie de fibres ,
8c

rcment velue , haute ^ ^ j /p

flore. Los feuiUes font radicales
,
portées fur d afiez

longs pétioles , compofée de trois folioles cunéi-

formes , incifées plus ou moins profondément , ^

poufTe une tige grêle , légé-

de fix à fept pouces , & uni-

affez bien à celles de la Sanicle officinale. Ces

feuilles font pétîolces , dlvifées profondément en

trois lobes élargis ,
cunéiformes , inégalement

incites , & terminés par des dents grolïïères dont

les pointes regardent de divers côtés. La tige eft

haute de fept ou huit pouces, un peu velue ,
&

munie aux deux tiers de fa hauteur ,
dune colle-

rette de trois feuilles médiocres dont deux lont

très-fouvent fimples , Se la troifieme un peu de-

coupée. Au fommetde cette tige naît une fleur

pan.ichée de rouge & de blanc , large prefque

^ un pouce &: demi , compofée de beaucoup de

pétales oblongs , un peu étroits
,
pointus , 8c dont

les intérieurs font les plus petits. Ces pétales font

veinés longitudinalemcnt ,
légèrement velus lur

leur dos , blanchâtres à leur bafe , d un beau rouge

Ters leur fommet , & ont cela de remarquable

que les extérieurs font peu colorés ,
quelquefois

niême entièrement verds , de manière qu'ils pa-

roident former un calice contigu à la corolle

,

comme dans l'efpcce précédente. Il eft évident
,

pialgrécela ,
que ces deux plantes n'ont d autre

calice naturel
,
que la collerette même qu'elles

portent un peu au-deflbus de leur fleur : cette

partie répondant tout-à-fait au petit calice de

yAnémone hépatique, cjui eft aulîi un peu éloigne

de la corolle -, caraÛère commun à toutes les

efpèccs de ce genre.

L'-efpèce dont je viens de faire mention , eft, a

veînetifes

Q
rrnî ç^ppanouiffent dès le commencement d Avril.

S^rL^e eft groV, tubéreufe ,
garnie de fibres peu étroites. La fleur elt terminale

,
couK^ur u«

Ltérales &^DOuL des feuille qui reffemblent chair , ou rouge ,
ou purpurine

, & compofée de
Jattrales, Ç^ po^^i^^ "^^ '^"'\ ,

H „.„fV^„;n,P n^^tnlps étroits, inéaires , longs de

ques-unes de ces feuilles ont leurs découpures un

' • La fleur eft terminale, couleur de

neuf a quinze pétales étroits, linéaires, longs d

cinq à huit lignes , colorés intérieurement , blan-

châtres 8c un peu velus fur leur dos , 8c qui for-

ment une étoile par leur difpofition. La collerette

eft conftituée par trois petites feuilles étroites ,

dont une eft ordinairement un peu découpée. Cette

plante croît dans les lieux pierreux & ftériles du

Languedoc , de la Provence , de la SuiiTe & de

M

fylvejîi

Pourret. (v./: ) Elle fleurit en M
13, Anémone fauv^ge , j4nen.

Lin. fl. fn 908- 10. Anémone foliis radicc

digitatis y fuhquinatis ^
petalis ovalibus ; fe

bus lanatls.Anémonefylvejlrisp albdy major. ]

Pîn. î76.Tournef- 0.77 .Anémone fylvcjlrls I.

Hift. I- p. 144. ^;

i3. Matthioli J fl'

a8o. Anémone 4. Dod. Pefhpt. 434.

Sa racine eft oblongue j très-fibreufe ,
un peu

traçante , & pouffe des feuilles pétiolées ,
compo-

rées de cinq dîgitatîons incifées 8c dentées , ver-

tes ^ velues fur leur pétiole , & qui reffemblent

un peu à celles de la Renoncule acre. La tîge efl

haute de fix à dix pouces ^ velue ,
cylindrique ,

chargée dans fa partie moyenne d'une collere^tte

calîcinale , formée par trois & plus fouvent cinq

feuilles pétiolées, & partagées en cinq digitations

dentées. Cette une

je ne Taie vue qu^à fleurs doubles , il n eft point

douteux que la plante naturelle qui fait le tvpe de

cette efpèce, ne foît trcs-différentc de celle qui

çonftîtue VAnémone des Fleuriftes , n". 9, Oh la

Curieux

4es variétés agréables, (v. v.)

II. *An£mone en étoile,

,

^nemone fc

fi^

f
fabiu^^ vcnojis ; f'Ctalis litieiiribus

Jî>

fleur blanche , large d'un à deux pouces ,
compo-

fée de cinq à fept pétales ovales ,
ouverts en rofe

,

8c légèrement velus en dehors. La tige eft chargée

d'un duvet fi abondant dans le voifinage de la

fleur ,
que dans cet endroit elle eft fort Hanche.

Le fruit eft une tête ovale, formée par l'affemblage

defemences entourées d'un duvet blanc 8c laineux.

Cette plante croit en Alface ; on la cultive m
Jardin du Roi. Tp.{v.v.) Elle fleurit au com-

mencement d'Avril. La variété jS. a fcs fleurs une

fois plus p n
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* * * Semences acuminees ^ difpofées en tête

hérijfée de petites pointes.

14. Anémone de Sihéne ^ Anémone Sibirlca.

Lin. anémone caule uniforo y involucro foliofo

obrufo. Gmel, Sib. 4. p. 199, n". 41.

Les feuilles radicales de cette efpèce font prcf-

3u*orbicuIaires ^ & compofces de trois folioles

éccupées en digitaiions , & ciliées- Elles iont

portées fur des pétioles hérifles de poils. La tige

cft velue, chargée à quelque diflance au-defTous

de la fleur , d'une collerette partagée en trois

parties , lobée , & dont les découpures font lan-

céolées. La fleur eft ouverte en rofe , munie de

^x pétales arrondis & de couleur fauve ; fes éta-

mînes font jaunes , & fes piftils forment une tête

prefque ronde y hérifîee de petites pointes. Cette

plante croît dans la Sibérie , aux environs de

/enifcée. T2\

ANE 1^7

15. Anémone rameufe y Anémone vi

Lin. Anémone caule ramofo y foliofo yfio)

vis y pentapetalis ; fru3ibus ovaîo - cylindrici

muricads. Anémone rirginlana tertiœfmilis yf
parvo. Herm. Lugdb. 645. Farad, t. 18. Anenu.

caule ramofo y petaîis lauceolatis, Royen. Lug(

488. Gron. Virg. 165.

feuilles pétiolécs , un peu velues > compolées cha-

cune de trois folioles ovales-pointues , încifées ,

lobées , dentées^ d'un verd foncé ou obfcur, 8c

veineufes en deffous. Du collet de cette racine

s'élèvent plufieurs tiges j hautes d'un pied & demi
ou même davantage , cylindriques , velues , &
c[ui (e partagent un peu, avant leur partie moyenne
en deux ou trois branches droites &: feuillées. Au
point de la divifion de la tige fe trouve une colle-

rette formée par trois feuilles en verticille , ou
quelquefois feulement par deux feuilles oppo fées.

Ces feuilles font pétiolées , conflituces chacune

par trois folioles pointues , lobées 8c dentées
,

comme celles des feuilles radicales. Un peu plus

haut j chaque brancha latérale de la tige eft en-

core munie de deux feuilles oppofées , femblables

a celles de la collerette commune , mais plus

petites. Toutes ces feuilles'font velues, principale-

Hient fur leurs nervures& fur leurs pétioles, ot ont

leurs lobes pointus. Chaque rameau de cette plante

ctant nu dans les deux tiers fupérieurs de fa lon-

gueur , reffemble à un long pédoncule, & porte

à fon fommet une fleur compofée de cinq pétales

©vaîes-pointus , ouverts en rofe y d'un blanc ver-

datre , & un peu velus en deiïous. Le fruît eft une
t6te ovale-cylindrique , hériffee de petites pointes
vn peu courbées , 8c formée par un amas de
femences cotonneufes à leur bafe. Cette plante
croît naturellement dans la Virginie. On la cultive
au Jardin du Roi. yi. ( v. v. ) Elle fleurit en Mai.

16. An£mone à dix pétales^ Anémone décape-
tala. Lin. Anémone caule unifloro , fore deçà-
geialo ^ foliis ternatis îobaîis râdicalibus^ Lin,

Mant. 79. Anémone foins ternatis
y
folloUstrilob13

punclatis y pediinculo fmpUci y fore unico deca^

petalo. Ard, Spec. 1. p. ay, t. la.

Ses feuilles radicales font pétiolées , &r compo-
fces chacune de trois folioles prefqu ovales

, obtu-

fes, & découpées en trois lobes. La tige cfl très-

fimple , haute d un demi-pied , munie d une colle-

rette partagée en trois parties très-découpées , 8c

dont les découpures font linéaires , lifles & poin-

tues, le? pédoncule ou la portion fupérieure àclx
tige qui foutient la fleur, efl de la longueur de

la collerette , & chargé de poils, La fleur efl

petite, blanche, folitaire & terminale; elle efl

conipofcc de dix pétales lancéolés
,

pcrfiftans ^

dont \q^ intérieurs font un peu plus petits que les-

autres. Les piftils forment une tête conique, ve-

lue, &: hcnflce de petites pointes lifles, confli-

tuées par le fl:yle de chaque ovaire. Cette eipcce

croît au BréfiL 'Ziî.

17. Anémone fourchue. Anémone dichotorna*

Lin. Anémone caule dicKotomo y foliis omnibus

oppoftis y amplcxicaultbus y trifidis y incifs. Lin,-

MilL Dia. n*'. 7. Linn. Bec. %(). Tab. i j.

Sa tige eft haute d'un pied, cylindrique, v^-
lue , fe partage vers fa partie moyenne en deux
rameaux feuilles qui font la fourche , & qui cha-

de j, cun fe divifent une ou deux fois de la mcme ma-
nicre. A la bafe de la première bifurcation 8c des

autres , on remarque deux feuilles oppoîeeS', am-
plexîcaules , trifides , incilees, découpées comme
celles de TAconît tue-loup , un peu velues , ner^

veufes en deffous, & dans une fituatîon horizon-

tale. A l'extrémité à^^ rameaux, 8c dans leurs

bifurcations même , font des pédoncules folitai-

res , longs de deux pouces, 8c qui chacun foutien-

nent une fleur à cinq pétales ovales-obtus , blancs

8c point velus en deffous. Cette plante croît dans»

le Canada & dans la Sibérie. T^^l (y-f )
18 Anémone îrrégulicre, Anémone irrégula-

ris' Anémone caule dichotomo ^ foliis involucrt

amplexicauîihus y trifidis y incifs y ramis brevifi^-

mis y petalis inaquaîlbus. An Anémone Penfyiva-^

mca. Lin. Mant. 147 ?

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec fa pré •

cédente , mais elle eft plus petite , Se fe ramifie?

bien moins. Sa tige eft nue
,
grêle

, prefque gla-

bre y haute de fix ou fept pouces , munie vers fon-

fommet dniie large collerette , arrondie, qui efl:

compofée de trois feuilles amplcxicaules, trifides,

înciices , à découpures très - pointues ^ îmîtanc

celles de l'Aconit tue-loup, nerveufes en deffous,-

& velues
,
principalement fur leurs nervures. Au-

defTus de cette collerette, & du point m6me de*

fôn înfertîon y naifient deux rameaux très-<oaî'ts ^
munis chacun de àeux petites feuilles trifides ,.

încifées & oppofées. Ces rameaux font unîflores,,

ou quelquefois ftcriles. De leur milieu s'élève un»

pédoncule nud, aufTi long qu eux . Se qui Ibuttent

une fleur irrcgulière , blanche, & compofée de

cinq^pétales , dont doux fonr pliii petits que îei'

FV

/
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trois autres , Se plus pointus. Cette pïartte .croît

-dans l'Amérique léptentrionale : on la cultive au

% m
fora. Lin, Anémoneflo'ribus umbellatis , feminibu.

depreJfo-ovaUhus . nudis. Lin. Jaoq. Auftr. t. 159

Auftr

rfutus y humilior , narcijji flore. Baul

00. RanuncuU montani ll./p

€luf. Hift.

jénemoi

IJ'

Bavik Pin. i8a. Tournef. aça
i'

fi

f

Se

\

245- Anémonefafciculata.lÀn,
C eft une afTez belle plante , d'un port agréable

y

_ dont la racine
,
qui eft duyc & épaiffe , eft

garnie de beaucoup de fibres noirâtres. Sa tige eft

>.auie d*un pied plus ou moins ; elle efl velue , un

peu fjflnleufe, & nue , excepté vers Ibnibmmet,

où elle porte une ombelle compolce de cinq à huit

fleurs blanches
;,

quelquefois rougeâtres extéricu-

xement, & foutenues chacune par un pédoncule

Jong dun à cleux pouces. Les pétales font ovales
,

pointus 3 &: veinés finement dans leur longueur, La

xollerette eftcompofêede trois feuilles felfilcs , dé-

coupées& prefque palmées. Les feuilles de la racine

font portées par de longs pétioles velus. Elles

ibnt arrondies . & partagées en trois, ou cinq

narties multifides , dont les découpures font un

eu étroites
,
pointues , divergentes , & relTeni-

lent à celles de l'Aconit napel. Les femences font

comprimées & elliptiques. Cette plante crqît dans

les montagnes du Dauphiné , de la Provence, de

îa SuifTe & de rAutrlçhe. %'{v.f) La variété y

fè trouve dans le Levant , & a les fleurs difpofccs

'en une ombelle mieux garnie & plus ferrée. M, de

Xourncfort dit que fes fleurs font fans odeur &
J(ans açccté, de même que le refle de la plante.

. aa Am-mok.e à feuilles de Pigamon, Anémone

iJiaUâroidcs. Lin. Anémone jlorlhus umbellatis^

foUis cauUnîs Jîmplicihus ^ yerdctUatis y radica-

UhiH biternatis. Lim Mill Dicl. n^^~8. Ranunculus

nemorofus ^ aquîkgiœfoins y Virginlanus y afpho--

Alm
rrnn

foins quatuorJîmp lieIb us injl

uiè

ex eodzmpunSo
Grdn. V'irg. 62.

'e de fibres , &
poulfe ^—.- ,— V -^— ^

— ^ ^ o 7

açent a leur fommet en trois parties qui

chacune

bées. La tige eft menue, un peu plus haute que

les feuilles., mume dans fa partie liipérîeure d'une

collerette de triais ou xjuatre feuilles fimples
,

pétioîées
,
qui refferablent aux folioles des feuilles

de la racine , &: (è termine par un faifceau ou une

.ombelle de deux à cinq fleurs blanches. Les pédon-

cules font unifiorcs ; les pétales font obtus , ou-

^j-prts ^
mb

y t N /

•\

font jaunâtres, & les piftils font ramaffés en upî*

tête ovale , hérillee de petites pointes. Cette plante

croît dans la Vu;ginie & au Canada.

21. An^émoke à fleur bleue, Anémone apcn-

nina. Lin. Anémone fcminibus acutisyfoliis incijis.

petalis lanceclatis y

n**. 3. B.anunculus y

fi

jfus , fi

Mill

Mentz. Pu^. t. 8. Tournef. 285. Anémone geranii

roherdanifolio, c.rra/?^.Bauh,Piiî. 17^.Anemom
hortenjîs, tenuifolia , fimplicifiore . I- Cluf, Hiil.l»

p. 2.54.

La racine de cette plante eft aufTi longue & pref-

qu'auin greffe que le doigt , recourbée ,
noueufe ,

noirâtre en dehors , & garnie de fibres. Elle poufTe

•une tige grêle , nue dans ia plus grande partie

,

& chargée vers fon fommet d'une collerette de

trois feuilles pétiolées , compofées chacune de

trois folioles inciC^es & à trois lobes. Cette tige

eft terminée par une fleur bleue ,
dont les pétales

font étroits , nombreux , Se ouverts en étoile radiée.

Les feuilles de la racine font petites
,
portées fur

d'affez longs pétioles , deux fois ternées , & ont

leurs folioles lobées , incifécs , ou dentées. Leurs

pétioles font velus. Cette plante croît fur les mon-

tagnes ,
enltalie , en Provence & en Angleterre.

aa. A.

fi
w fi

gris , fi ïf
)fus , trifc

folia. Dod. Pempt. 436. Anémone irifoUa,fii

aîho. h B. 3. p. 41a.

Sa j-acine eft longue , rampante , traçante , &
garnie de beaucoup de ^bres. Elle pouflb des

feuilles pétiolées , compofées chacune de trois

folioles ovales
,
pointues , dentées , un peu luifan-

tes en deffbus , & rougeâtres en leur pétiole. La

tige eft haute de cinq àfix pouces
,
grêle

,
cylin-

drique , & porte à fon fommet une fleur blanche
,

fouvcnt un peu rougeâtre. A deux pouces au-

deflbus de cette fleur , on trouve trois feuilles pé-

tiolées, femblables à celles de la racine , &: diipo-

fées en verticille , formant la collerette ,
comme

dans les autres efpcces. Cette plante croît en Fran-

ce , dans les bois. Elle fleurit au printcms. '^.

^3. Anémone à cinq feuilles , ^/z.'morze quin-

quefolia. Un. Anémone fiuliis quinads 3 ovaUbus ,

ferratis ; cauîe unifioro. Lin. Ranunculus nemo-

'mm , fragaria foliis , Virginlanus. Pluk. 1 ab.

10(5. f. 3.
,

Cette erpcce paroît avoir àes rapports avec la

prépédcnte : elle a aufTi fa racine rampante &: gar-

nie de fibres ; & fa tige uniflore ,
chargée d'une

collerette de trois feuilles pétiolées j mais elle en

diffère en ce que fes feuilles font compofées cha-

cune de cinq folioles ovales & dentées ,
au lieu

de trois folioles. Cette plante croît dans le Canad»

-& la Virginie. Tp. ^
14. Anémone des bols, Anémone nem-orojar

Lin. fl. fr. 908-6. Anémone fioliis
qainqneparnns ,

f
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încijîs ; fore aîho ^ purpurafcente. anémone ncmo-
rofa^flore majore. Bauh. Pin. ij^. Anémone J.
Dod. Fempt. 435. Ranunculus phragmites ^ albiis

^

vcrnus. J. B. 3. p. 412. Tourne^ aS^. Ranunculus

ANE ^9

fyi p. Î147* Anémone y HalL
îielv. n°. II 54. Vulgairement /il J'^'/vie*

^. Ranunculus phragmites'^ purpureus ^ vernus*
I. B. 3. p. 41a. Tournef. aSj.

Rien de plus agréable que l'effet que produit
cette plante dans les bois ,

' a lentrce du printems
;

elle s y trouve communément en fi grande abon-
dance

, tjue dans cette laifon la terre paroît pref-

que par-tout couverte de fleurs blanches èc pur-
purines

, (jui naiHent de cette Anémone , & <jui

tout un eflet charmant- Sa racine efl horizontale,
rampante

, & garnie de fibres. Elle pouffe une
tige menue , haute de cinq à fcpt pouces , termi-
née à fon fommet par une fleur affez grande , blan-
che

,
plus ou moins purpurine extérieurement , &

ordinairement compolée de fix pétales oblongs

,

obtus & ouverts enrofe. Les anthères font jaunes,
te les pillils verds 8c glabres. A un pouce 8c demi
ou deux pouces au-deflbus de la fleur , on trouve
îine collerette de trois feuilles pétiolces

,
partagées

chacune en trois ou cinq folioles ovales-oblon-

gues, pointues, inclfées^ vertes, molles &: pref-

que glabres. Les fleurs de la variété 3 fl^nt pref-

qu entièrement purpurines. Cette plante efl: com-
mune en France , dans les bois & dans les lieux

incultes 8c couverts. 'J^. ( v, i^, ) Elle fleurit en
Avril, Elle efl: acre , &: regardée comme cofméti-

tique ; & félon Chôme!, propre pour la teigne

,

étant appliquée en cataplafme,

a). Anémone à fleur jaune. Anémone ranun-
culoides. Lin. fl. fr. 908-8, Anémone foliis quin-

quepartitls y digitatis , incijis ; flore luteo^ parvo.

Ranunculus nemorofus ^ luteus^ Bauh. Pin. 178.
Tournef, 185. Lob. îc. 674. Ranunculus plirag-

pînnatîfides , 8c dont les deux voifines du pé-tlole

Ibnt divifées en d.eux fl profondément
,
que h

feuille paroît formée defept dîgltations. Ces feuil-

les font vertes , molles , & légèrement velues. On
trouve cette plante dans les bois 8c les près cou-

Tf. (y^V') Elle fleurit à la fin de Mars

* * * *
lycifc de trois pièces

Jîmples y ô' peu dijfante de lafl

a6. Anémone hépatique , Anémone hcpatica.

Lin. Anémonefoliis trilobis ^ integerrimis , coria-

ceis y peduncîdis longioribns. Ranunculus tridcn-

tatus y vernus y flore flmpUci y cœruleo, Tcumef.
0.86. Trifolium kepaticum y flore flmpUci, Trâ-uh.

Pin. 330. Hepatica trifolia y cœrulco flore. CluC
Hifl:. a. p. 147. Anémone y HalL Helv. ti^ il 56.

Vulgairement Hépatique des jardins >

/3. Anémone floliis trilobis y ir

fi

ifc

1

OeH une petite plante aïïez joIi« , 8c x^ui plaît
4 4 4 ^^ m * 4 4 ^^

±. X ^ ^ A X

ir-tout parce qu elle fleurit de bonne-heure, 8c

__, ^u'elle produit des variétés à fleurs doubles, d'un

îine collerette de troisfeuilles pétiolces', partagées !
ajpeél très-agréable. Sa racine efl:fibreure, divî^

' ./-.•-. i
1

, I

fée à fon collet en plufieurs petites têtes qui ref-

femblent à des bourgeons écailleux. Elle pouffe

beaucoup de feuilles difpofées en gazon, fimples
,

un peu coriaces, à demi-divifées en trois lobes

entiers, prefque cordiformes, 8c qui font portés

fur des pétioles velus , longs d'environ quatre

pouces. Les tiges font de petites hampes grêles^

im peu velues , moins longues que les feuilles
,

& terminées chacune par une fleur ouverte en

étoile , 8c dont la couleur efl: ou bleue , ou vio-

lette , ou rouge , ou tout-à-faît blanche. La col-

lerette calicinalc efl: formée par trois petites feuilles

lancéolées, entières, velues, & éloignées delà
fleur d'une lie-ne feulement. On trouve cette niante

flus. J. B. 3. p. 413. Anc' dans les bois montagneux , en France 8c dans la

mont y HalL Helv. n'\ 1153. fl. Dan. 1. 140.
Cette elpècc a quelques rapports avec la pré-

cédente
, maïs elle efl: plus petite , & n*eft point

aulli jolie , à beaucoup près. Sa racine efl: horizon-

tale
, rampante ,

garnie de fibres , & pouffe une
tige menue '' "' ^ ~-^^ j ^--

pouces

fleur jaune
,
quelquefois deux, félon la remarque

de quelques Auteurs , &: dont les pétales font

prefqu arrondis 8c un peu velus fur leur dos. A un

demi-pouce feulement au-deffous de la fleur^ on

enue , foible , haute de quatre ou cinq

. Cette tige porte à fon fommet une petite

I

8c ou
cinq dîgitations , incifées ou dentées. Les feuilles

radicales manquent fouvent j ce qui a fait dire à

M. de Haller
,
que cette p' * ~ ^ 1

m- r.

plupart des contrées de l'Europe, On la cultive

dans les jardins pour la beauté de fes flc*— —

'

paroiffent dès le commencement de M
( V. V. ) Elle pafffî pour vulnéraire , aAringente

,

tonique , 8c cofmétique.

La plante ,3 pouffe d'abord des tiges ou hampes

plus longues que les feuilles. Ses fleurs font rouges

ou d'un pourpre clair, 8c s epanouiffent avant que
les feuilles Ibient tout- à-fait développées. Les

feuilles font petites ,
portées fur des pétioles longs

de deux pouces , divifées profondément en trois

lobes entiers , liffes en deffus , 8c velus en dcffous.

On cultive cette plante au Jardin du Roi. Elle

)

Ane

P .
non plus que la précédente -,

mais j'en aï

rencontré beaucoup de lois dans 1 une & Vautre
cfpèce. Dans çelie-cî , ces feuilles font portées
fur des pétioles auffi longs que la tige , & parta-
gées chacune en cinq parties incifées

,
prefque

JBci^îifuc» Tome L

angulofa. Anémone foliis palmato-augulads ^fc

ratis y venofls y peduncuîis cequantibus*

Sa racine pouffe un grand nombre de feuilles

difpofées en une t'^'^^'^
î-.x«>;r«i'»Xt-:^,.« k;cv« rra^-nî^ -

fes feuilles font péti

an

)ufFe hémifphérique bien garnie ;

kiolces, detnî-palmées àfeptou

fliércmnnt dentées . d*un verd

y

\

I
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foncé , vcîneufcs , & velues fur leurs pctîolcs 8c

fur leurs nervures poftcrieurcs. Elles rcflcmblent

prcff^uW celles de la Renoncule acre , & ont cinq

pouces dclongucur ^en y comprenant leur pétiole,

qui en fait un peu plus de la moitié. Il naît d'en-

tre les feuilles beaucoup de hampes menues

,

prcfqu'aufTi longues que les feuilles méniGS , velues y

Se (juî foutiennent chacun une fleur purpurine ou

bleuâtre , ayant huit ou neuf pétales elliptiques y

ouverts en étoile , 8c par-dcflbus un calice de

trois feuilles , à une ligne de diftance de la co-

rolle , entièrement comme dans rcfpèce précé-

dente. Je ne fai5 d'où provient cette plante : elle

t'toit cultivée au Jardin des Apothicaires , & en

fleur au commencement de Mars , il y a trois ans-,

due
fen'

mon (v.v.)

ANETH , Anfthum ; genre de plante à

fleurs conjointes , de la famille des ombellifères
,

<juî a à(è% rapports afTcz marqués avec le Carvi

,

les Sefelis &: los Boucages , &: qui comprend des

herbes indigènes de lEurope, dont les parties

lont très-odorantes ^ & qui ont leurs feuilles dé-
coupées très-menues»

Caractère génêkique-

Les fleurs font jaunes
,
prcfque rég^ulicres, &

difpofées en ombelles doubles : l'ombelle univer-

fclle &: les partielles font dépourvues de colle-

rette.

Chaque fleur confifle en cinq pétales entiers

,

courts, &: roulés eo dedans ^ en cinq ctamines

libres ^ dont les anthères font arrondies ; &: en un
ovaire inférieur charge de deux flyles courts.

Le fruit cfl prefqu'ovale , comprimé , flrié, &
conipofé de deux femenccs nues^ appliquées Tune
contre Tautre.

Caraâire diJImcTif,

VAnetk diiîcre du Carvi , des Sefelis & des

Boucages
,
par fes fruits comprimes, & par fes

fleurs de couleur jaune ; couleur que robfervatîon

prouve n erre point fuîceptible de varier. On le

diftingue àes Férules par Ibn défaut de collerette^

& des Panais
,
parce que Ces fruits ne lont pas

entièrement planes &: elliptiques. Cette dernière

diflindion eft la moins ti-anchanre ; néanmoins
les Panais ne reffcmblent nullement aux Ancths
pai* leur port.

Espèces.

Ancthum fruSibus comjrejfis. Lin. Hort. Cliff!

io5. Wackw. t. 545. Garfault , vol. a. Tab- 145.
Anethumhoncnfe. Bauh. Plti. 147. Tournef. 318.
Artfthum y Dod. Pempr. a,98,

La racine de cette plante efl blanche , fibreiife

,

fcuïïc une tige haute d'un pied &: demi , cylindri-

que, flriée^ feuillcey glabre & un peurameufe.

ANE
Ses feuilles Jont alternes

j
prefque trois fois aîlée»^

à découpures menues ^ comme celles du Fenouil
,

mais plus petites & moins lâches , & à pétioles

membraneux , amplexicaules à leur bafe. Les fleurs

font petites
,

jaunes , 8c difpofées en ombelles

demi-ouvertes
,
qui n ont que deux pouces &: demi

d'étendue. Il leur fuçcède des fruits comprimes,

compofés de deux petites femcnces applatics
,

ovoïdes, chargées chacune de trois Arles fur leur

dos, & entourées dun très-petit rebord. Cette

plante croît naturellement en Efpagne , en Por-

tugal & en Italie, dans les champs. On Ta cultive

dans les jardins. Q. ( v. W ) Son odeur^ elT: \\n

peu forte , afTez agréable malgré cela , mais moins

que celle du FcnouiL

Elle efl carmînativc , încifîve
,
diurétique, &

hiftérique. On emploie à Textérieur fes fommités ,

fes feuillet &• fes graines, dans les cataplafmes &
les fomentations réfolutives, lorfqu'il s'agit de

réfoudre & de faire milrir les tumeurs.

a. Aneth desch^mpSj Ancthumfegetum> Lin.

AnethumfoUis cauUnis tribus ; fruclibus ovalibus-

AncthumMant Hort. t. 13a

fyîvcjî^

lufïi

Tournef, 311.
Cette espèce eft une fois plus petite que la pré-

cédente ; là racine eft blanche , menue , & poufTc

une tige grêle , flriée rameufe , chargée d'un

nuage glauque ,. & haute de huit à dix pouces*

Ses feuilles font petites , alternes, écartées les

unes des autres , deux 011 trois fois ailées ,. & à

découpures filiformes. Lapartie nue de leurpétiole

efl, dans cette efpcce
,
prefquaufTi longue que

celle qui foutient les folioles ou les pinnules. Les

fleurs font petites, jaunes, & difpofées en om-
belles terminales , ouvertes^, larges d un a deux

pouces, compofccs de fept à neuf rayons , dont

un ou deux au centre (ont très-courts. Cette plante

croît dans le Portugal 8c la Sicile : on la cultive

au Jardin du Roi. Q. (v. v. ) Elle fleurit dans

Fétc, 8c z une odeur trcs-fuave.

j. Le Fenouil , ou Aneth
fœnicuïum. Lin. Anethum fruBihus ovans. Lin.

Hort. Cliff. 106. Fœniculumy Hall. Helv. n". 760-

doux * Aneth

ileFli

Igaîtement

Bauh. Pin.JS. FœnlciiîuTn vulgare y germanicum*

147. Tournef 3 II. Fijniciilum y Dod. Pempr*

a97.Lob. îc. 775. Vulgairement JVno2///co;7z;7:i//7.

I. Aneth odorant, Anethum graveolens, Lîn.
[ ft

y. Taniculum vulgare^ minus , acriori & nigriort

gaU-cment Fenouil des vignes

gran

noifTc de ce genre: fa racine efl blanche , fufifor-

me , ^cpouifc une tige cylindrique ,
ftrtce. feuiî-

IJe, rameufe , 8c qui s'élève jufqu^à cinq ou fix

piedis. Sqs feuilles font amples, alternes, deux ou

ecou

/
V
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pures ou folioles capillaires. Leurs pctîolcs cm-

brafient la tige, & font bordes d'une membrane.

Les fleurs font jaunes, petites, régulières. Se

difpofées en ombelles terminales, ouvertes, lar-

ges & médiocrement garnies. Les ombelles par-

tielles font très-petites en comparaifon de Tom-

belle commune que forment leurs pédoncules.

Cette efpèce croît naturellement dans les lieux

pierreux des Provinces méridionales de la France.

On la cultive dans les jardins, o^. ( v. v. ) Son

odeur efl: agréable , & fon goût cil doux 8c aro-

matique. Elle cft apcritive , diurétique , carmi-

native & ftomachique.

Le Fenouil doux ou de Florence ne diffère du

Fenouil commun ,
qu en ce que fa tige efl: moins

haute
y

plus grêle , & fes feuilles plus petites.

Ses graines font oblongucs , blanchâtres & plus

douces. Si on feme cette forte de Fenouil , elle

dégénère peu à peu a mefure qu'on la refcme ; de

forte que dans ïefpace de deux ou trois ans elle

devient un Fenouil commun. En Italie , on ne cul-

tive le Fenouil que pour être fcrvi fur les tables,

comme le Céleri , en guifc de faladc. A Paris

,

l»s Confifeurs font avec les graines de cette plante

des dragées qu'ils débitent fous le nom à!Anis.

ANGELIN >grappes , AndiRA racemosa,
'Andira foins impari-pinnatis , foliolis oppojitis ,

lanceolatis , integerrimis ;Jloribus racemofis. An-
dira, vulgo Angdyn. ViC Braf. p. 17 "). Angehri

raccmofa ,foIiis nucis jugtandis. PIum.MlT. lai.

0. Vouacapoua Americana. Aubl. Guian. Suppl.

p. lo. Tab. 373.
C'cfb un arbre de quarante à claquante pieds

,

dont la tête efl vaftc , étalée & bien garnie. Son

tronc a environ trois pieds de diamètre -, fon bois

cù dur , & d'un rouge noirâtre à l'intérieur.^ Ses

rameaux font munis de feuilles alternes , ailées

avec impaire , & compoféesde feptou neuffolioles

lancéolées
,

pointues , très-entières ,
oppofées

,

Se portées chacune fur un pétiole court. Les fleurs

font petites , difpofées en grappes paniculées aux

extrémités des branches. Elles produifent des fruits

ovoïdes , à peu-près de la grofieur d'un œuf de

N G 7

oiîle, verdsau commencement, ayant leur fuper-

cie parlemee de pecns puiiaî> uian^a , ^^ iwtii.i^

d un côté d une cote longitudinale ,
qui femble

être une future. Ces fruits renferment chacun une

efpcce de coque dure, rouffeâtre ,
qui contient

une amindeamère & d'un mauvais goût.

Cet arbre croît dans rAmérique méridionale:

Pifon la obfervé au Bréfil;, & le P- Plumier , dans

les Antilles. le Vouacapoua d'Aublet nous paroit

un peu difFcretit. Pifon dit que Iccorce , le bois

8c le fruit de VAngcUn , font amers comme de

TAloës. Le noyau du fruit étant pulvérifé , fe

donne pour faire mourir les vers , mais il faut que

ce foit au-deflbus d un fcrupulc *, car on prétend

qu'il tournerolten poifon, fi Ton en donnoit trop.

D^os l'Herbier de Surian , chez M. de JufTieu,

m
8c de fruits naifTans , à laquelle on avoit

ripportc la phrafe de Plumier , Angdin raccmcfay

foliis nucis jugîandh. Les fleurs étoîcnt petites

,

difpofées en grappe paniculéc 8c terminale , fur

des pédoncules velus, f<a grappe ctoit longue d'en-

viron fix pouces, & chaque fleur paroiffoit fcllile.

Son calice étoit monophyle , court, & à cinq*

petites dents ; fa corolle velue extérieurement,

m*a femblée compoféc de cinq pétales-, lésera-

mines étoient réunies dans leur partie inférieure

comme dans les fleurs papllionacécs \ 8c l'ovaire

étoit ovaîc-oblong
,

pédicule, chargéd un flyle

en alônc , &hors de la gaîne formée par les filet»

des étamines. Le; fruits naifTans avoient a peine

la grofleur d'une olive. Ils étoient pédicules

,

ovalcs-oblongs , terminés par une petite pointe

,

munis d'une côte longitudinale
,
pubefcens , noi-

râtres , durs y prefque ligneux , 8c n'avoient point

alors Tapparence d'une goufle.

ANGÉLIQUE, Jngelica ;
geniie de plante

A flpwrc rnnioîntes. de la famille des Ombellifè-

.-^

llmpératoire 8c les Selins , 8c qui comprend des

herbes vivaccs d'un très-beau port, quoiqucleurs

fleurs aient peu d'apparence.

Caractère GtKERiQUE*

Les fleurs font prefque régulières , & difpofce»

en ombelles doubles , dont les partielles ont une

forme globuleufe, L ombelle univerfcllc efl munie

d'une collerette d'une à cinq petites folioles
,
&

les ombelles partielles en ont aulïï chacune une

de cinq à huit petites feuilles.

Chaque fleur confifte en cinq pétales entiers

,

lancéolés , 8c un peu courbés vers leur fommct ;

en cinq étamines libres
,
plus longues que les pé-

tales-, & en un ovaire inférieur, chargé de deux

flyles ouverts ou réfléchis en dehors.

Le fruit efl: arrondi ou ovale , anguleux ,^
folide^

compofé de deux femenccs nues, appliq SesTimc

contre l'autre, 8c chargées de Uries plus ou moins

profondes fur leur dos.

aâcrt difiinâîf^

A
collerette de leurs ombelles univerfelles , & des

Sclins par leurs fruits non comprîmes-, mais,,

comme je l'ai déjà obfervé dans ma F/orc Tran-

çoife • ces plantes font trcs-imparfaitement dlfl:in-

uces des Livcckcs , 8c peut-être convîendroit-il

c réunir ces deux genres. Voyei Liveche.

Espèces.
I. Angélique des jardins, Angelica arckan-

gcïica. Lin. Angelica foUis duplicato-finnatis y

foliolis ovato-Ianceolatis , fcrratis , lobatis. Impc-

ratoria fativa. Tournef. 317- Angelica fativa.

Bauh. Pin. 155. Angelica major. Dod. Pempt. JiSi

Yij
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Angdlca Smyrnlum cordi. Lob. îc. 699. Angcîka.

Hall. Hclv. n^ 807. FLDan.t, ao6.

Ccfl une plante intéreffante^ tant pour fes

excellentes qualités , cpe pour la beauté de fbn

port. Sa racine eft aflez longue; grofTe , brune en

dehors , blanche intérieurement , &c garnie àe

quelques fibres. Ellepoufleune tigecpaîfle , creufe,

cylindrique , rameufç , un peu rougeâtre vers fa

bafCj &: qui s élève à la hauteur de trois à cinq

pieds. Ses feuilles font alternes, grandes, deux

fois ailées ,
&: compcfccs de folioles ovalcs-lan-

ccolées, pointues, dentées en fcie , &: fouvent

lobées , fur-tout la terminale. Leurs pétioles em-
bralTent la tige par une gaine qui eft trcs-large

,

membrancufe , oc utrlculée. Les fleurs font ver-

di très ou d'une couleur pâle , &: naiflent en om--

belles terminales, grandes &: bien garnies. Les

rayons de l'ombelle unîverfelle , vus à la loupe
,

paroKTent pubcfcens. Cette plante croit dans les

montagnes des Provinces méridionales de la Fran-

ce , dans celles de l'Autiiche &: de la Laponie
,

près des ruiffeaux. On Ja cultive dans les jardins.

-^ A N G
r

des ombelles font chargés d un duvet qui rcfTemblt

à une poufTicrc blanche. Cette plante croît dans
les prés couverts 8c dans les bois des montagnes,
prcs àes lieux humides. On la cultive au Jardin du

&
Ip. {v.v.)

3. Angélique verticillée, Angellca verticllla-

n
AngelicafoUis divaricatijjtviis : Je

Jacq. Hort. Tab. 130. Angdica montana ^ viaxl-

ma p flofcuUs canâicantibus ad cauliuni nodos umr
bellifera, Pluk. Alm.. 30. t. 134. f. I. -

Sa tige s'élève jufqu'à cinq ou fix pieds : elle

eft cylindrique, verte ou rougeâtre , chargée d'une

nébulofité glauque , & munie dans fa partie Tapé-

ricure de rameaux verticilles. Les verticilîes que
forment les rameaux font d autant plus garnis

,

qu'ils font plus près du fbmmet de la tige , les

inférieurs n'étant que de fimples oppcfîtions. Les
feuilles font amples , d une forme prefque trian-*

guîaîre, deux fois ailées
,
glabres , vertes, &:com-

polcesde folioles ovales-deltoïdes, dentées en fcie,

dont la terminale n eft nullement décurrente fur

Toute la plante a une odeur agréable &r un
|
fon propre pétiole. Les fieurs font petites, verdâ-

g oût aromatique , tirant un peu fur celui du mufc.

Elle eft cordiale , ftomacliij:|ue , fiidorifique, car-

m inative , emménagogue & alexipharmaque. Pour
fc préferver de la pefte, on en fait macérer les

racines dans du vinaigre , &: on les approche des

narines , ou on les mâche. Les peuples de Tlflande

,

de la Norvège &: de la Laponie , fe nourriïïent

,

très , & difpofées en ombelles àont les rayons

ne la tièc 8c

ditDodonée, des tiges vertes de cette plante, 4. Angélique t^niciilôe ^ An^eUcavanzcuIata,
u*ils mangent après en avoir ôtc la peau. Les

onfifeurs emploient fes tiges lorfqifelles font

encore jeunes & tendres, pour les confire. Ces
tiges ainfi confites , fe fervent dans les delTcrts

,

& offrent une fucrerîe d une faveur aromatique
trcs-agréabîe , 8c en mdmc tems fort bonne pour
fortihcr Teftomac.

a. AxGÊiTQUE fauvage , AngcUca fylvcjïris.

Lin. Angcllca foliolis aqualibus , ovato-lancco-

latis ^ferratls. tin. Iraperatoria ^ratcnjis , major.

Tcnmef. ^17, AngcUcn fyhrj?ns ^ major. Bauh.
Pin. 155. Augelica fylvrJîrU. Pod. Pempt. 318.
Lob. îc. 699. Angzlica , Hall V.ch. n^. 8c6.

Cette efpccc a beaucoup de rapports avec la

précédente par fon afpcéî, la figure, 8c la vigueur
ifefa végétation; mais elle lui eft de beaucoup in-

férieure en qualités. Sa racine eft épaiife , bJanchi-
tre , bien moins odorante que celle de \ Angélique
des jardins, & pouiïe une tige afTez grolTe, ra-

mcufe, fiftuleufe, rougeâtre aux articulations,

& haute de quatre ou cinq pieds. Ses feuilles font

amples
, deux fois aîlées , a folioles ovaîes-lan-

ccoîces , dentées & pcîntlobces^ comme celles de
îefpùce ci-deffus. Les pétioles des feuilles, fur-tcut
des fupérieurcs

,
font très-larges , membraneux 8c

utricuîés. Les fleurs forment des ombelles d'un
blanc rougeatte , & non verdatres tirant fur le

jaune y conune dans la |reoiiêre efpcce. Les rayons

chaque rameau, eft feflilefur un verticillc de petits

rameaux qui raccompagnent en manière de colle-

rette. On cultive cette plante au Jardin du Roî,
M. Linné préfume qu'elle croît naturellement dan»

/^

yfsh 'Te
fi

Tôurnef. 313. ,

nuij]în,

Alpma , ad nodos Jli

Cette efpcce eft très-différente de celle qui pré-

cède , Se ne peut être nullement confondue avec
elle, v^a tige eft haute de. trois pieds 8c demi

,

articulée . creufè dans (es entre- nœuds , verte
,

ftriée , glabre , 8c munie de feuilles écartées les

unes des autres 8c en pctît nombre. La partie

fupcrieure de cette tige eft garnie de i-ameaux

extrêmement menus, qui , d'abord oppcfés
,
plus_

hautcnfuite ternes , enfin verticilles, fe divifent

eux-mêmes en ramiacations prefque capillaires
,

qui naiffent d'un point commun. Ces ramifications,

foutiennent des ombelles lâches
,

petites
,

peu
garnies, trcs-nombreufcs, &fontparo2tre le fom-

ïnet de la plante délicatement paniculé. Au-defTous

de chaque verticîlle des rameaux, on trouve trois-

ou quatre bradées ftipulaires , linéaires , entiè-

res , 8c très-étroites. Les ombelles univcrfclles 8c

les partielles n ont chacune que fix ou lèpt rayons;,

rcxtrémité de la tige n'eft point terminée par une
ombelle felhle, mais par un verticilie de petits

rameaax ombcllifères. Les feuilles inférieures de

la tige ont leur pétiole divifc en trois parties, qui

chacune fouticnnent cinq folioles oyales-oblon-
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,
pointues

5
groïïlérenicnt &r proFonàcnzcnt

.dentées en fcîe, trcs- minces
,

glanres , un peu

luilantes , d'im ve.rd clair, &: deux ou trois fois

plus grandes ^ue celles de VAngélique verrîcillce-

La foliole terminale efl un peu decurrente fur fon

pétiole propre , Se a au moins trois pouces &:

demi de longueur. Les feuilles fuperieures font

fimplement ternées^ & toutes ont leur pétiole

commun fort court &: membraneux. Les femenccs

font ovales-oblongues , & ont des cannelures un
peu faillantcs- Cette plante croît dans les mon-
tagnes du Dauphinc

, &:m'a été communiquée par

A N G ^73

/)
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furpurca. Lin. Angelica extimo follorum pari coa^

ifu Corn.
fi

n^. 4. Angelica Caj

Canad. I98. t. 199.
Sa tige efl haute de cinq à ùx pieds , épaiïïe

,

cylindrique, fiftaleufe,' articulée, d*un pourpre

noirâtre , aînfi que les pétioles des feuilles , &
chargée dune efflorefccnce ou nébuloiîté glauque-

Ses feuilles font amples, deux foisaîlccs, d'un

verd foncé ou obfcur , & ont leurs folioles ovales-

oblongues , dentées
,
plus ou moins lobées

,
par

paires fouvent confluentes , vcineufes & d'une

couleur pâle en deflbus. Leurs pétioles communs
font larges , membraneux , nerveux , & forment

des gaines utrîculées. Les fleurs font petites , d un

verd rougeâtre , & difpolccs en ombelles termi-

nales aflcz, amples & bien garnies. Cette plante

croît naturellement au Canada. On la cultive au

Jardin du PvoL ( v. v. ) Elle fleurit vers la fin

de Juin.

6. Angélique luifante , A
Angelica foliolis œqualihus ovads j incifo-fe

Lin, Ilort. Ciiff. Q7. MilL Did. n^ 5, An^
lucidciy Canadenjfs. Corn. Canad. 196. t. 197.
Mo ^. ,- ^- , >- " '

Cette efpèce ne s élève qu*à la hauteur d*un

spied & demi , ou àeux pieds tout au plus. Se

feuilles font remarquables en ce que leur furface

fupérieure
,
qui eu un peu ridée , eu très-luilante

& comme enduite de vernis» Les inférieures font

deux fois ailées, Se ont leurs folioles ovales , den-

tées , fouvent lobées , munies d une petite pointe

ou barbe particulière à chaque dentelure , d'un

Verd foncé en defTus
,

pâles &: bien veinées en

defTous. Leurs pétioles communs font prefque cy-

lindriques 8c cannelés. Les feuilles fuperieures font

ripiplcment allées, & n'ont pas leur pétiole large

& utriculé comme celles de refpèce précédente.

Les fleurs font d'un blanc verdatre , oc difpofces

au fommet de la tige en une ombelle ample
,

plane
, & bien garnie» Les collerettes partielles

font cojnpoLeesde huit ou neuf folioles alTcz remar-
quables. Cette plante croît naturellement au Ca-.

Bada
,
dans les bois, les lieux un peu à décou'vert^

On la cultive au Jardin du Roi. d^.(v.v.) Klle

a une faveur âcxe , brillante , Se c^ui approche

ir

beaucoup de celle de VAngélique àes Jardins. Elle
pafTe pour fudorifique.

7. Angélique à feuilles à'Ancolit^ Angelica
aqnilcgifolia. fl.fr. IGjJ-iy. An^clica montana

j,

pcrennisj aquilegiœ folio. TourncL 313. Libanods
Uiifolia^ aquilegiœfolio. Bauh, P. 157. Prodr. 83,
Laferpidum trilobum. LinXnfcrpiduniy Hall. Hclv^
n^ 793. Siler aquilcgiafoliis. Pluk, Tab. 213. f, 7.

Cette plante
,
qui fleurit 8c frudific tous les ans

au Jardin d.i Roi , n'a nullement les fruits d'un
Lafer -, & nous trouvons que Tournefort a eu rai-

fon de la rapporter au genre de VAngélique , & de
redifîer par-la Terreur de Bauhin

,
qui s cil néan-

moins perpétuée jufque chez les Botaniftes mo-
dernes. Sa tige efl: haute de deux à trois pieds y
flriée, articulée , d'une couleur glauque, fouvent
un peu rougeâtre, feuillce & rameufe. Ses feuilles

ont leur pétiole divifé en trois partijs, qui fou-

tiennent chacune trois folioles arrondies , incifccs ^

crénelées , la plupart à trois lobes, vertes endefTus

8c d'une couleur glauque en defCous-, Les flcurs-

fbnt blanchâtres , 8c n^ifVcm en une ombelle am-
ple , trcs-lache &; terminale. Les rayons de cette

ombelle ont deux pouces & demi de longueur. Les
fcmences font oblongucs , folides , ftrices fur leur

dos , mais point chargées d^ailes ou feuillets menv-

braneux. Cette plante croît dans les montagnes
de la Provence , de la Suifle &: de TAutriche : on
la cultive au Jardin duRoV. %. ( v. v. )

8. Angélique à feuilles d'Ache^-^ncr^f/c^ paîu*

dapifoUa. fl. fr. 1035-111, Angdicafoliis bipin-

nads
y
foliolis glabrisy lucidis y bajl cundfortnïhusy

verfus apicem incijis y fubfcrrads> Angelica mon^
tana, perennis y paludapii folio^ Tournef. 313*
Ligujîicum vulgare. Baxih. Pin. 157. Levijïicun

vidgare. Dod. Pempt. 3 II. Morif, Hift. 3. p, 17$^
Sec, 9. t. 3. f, I. Ligujiicum levijîicum. Lin. VuK
gaîrement Ache de montagne.
La racine de cette plante eff gro/îe , charnue j.

rameufe, flbrcufe y noirâtre en dehors, 8c blanche

intcrieuremcst. Elle poiilTe une tige haute de
quatre ou cinq pieds , cylindrique, glabre, arti-

culée , creufe ce un* peu rameufe. Ses feuilles font

amples, deux fois ailées, & compofées de folioles

ncmbreufes
,
planes ,. lîfles , îuifanrcs , cunéifor-

mes dans l^ur moitié inférieure, incîlces ou lobées

vers leur fommet , & femblables en quelque ma-
nière à celles de TAche ou du Céleri. Les fleurs

font jaunâtres, & difpolccs en ombelles termi-
nales, d'une grandeur médiocre. Cette plante croît

dans les prés couverts des montagnes de la Pro-
vence & de ITtalie. On la cultive au Jardin du
Roi, T^. ( V. V. ) Son odeur eft un peu forte , mais-

n efl: point défagréable. Elle efl încifive , vulné

rairc 5
alcxîtaîre

, fudorifique & emménagogue»^

9, Angélique d'Ecofle , Agelica Scodca. Ange-
lica p^dolis foliorum tripardds y ramifieadonibuf
pinnads y tnfoliads ; foUclis Rhonécis y încifo-

lolads ^ferrads, Lîgujticum fcodcum y apii foUo^
Xcurr»cf. 324. IJguJîicum humliusfcodcum^ Pluk.. I
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£c dans les contrées feptentnonales de l'Europe &
de 1 Amérique , dam des lieux peu éloignés de
la mer. On la cultive au Jardin du Roi, Tfi. (v- v.)

H

ANGHIVE , arbrîffeau de Madagafcar , dont
,on diftîngue de deux fortes -, lune qui efl grande

,

.& dont le fruit efl: gros comme un cêuf de poule
Se rouge comme l'ecarlate , &: l'autre

, qui efl

flus petite^ &: qui produit un fruit de la grofTeur
delaGroiëille verte- La racine de cette dernière
ibrte, bue en décoaion, gucric la ftrangurie , &:
foulage la gravelle. Flaccourt ^ WJI. des Voyages

y

Vol 8. p. 614.

AZANGIUM
Myr

&c
Malabar

les fruits fe mangent , &: paflent mcme pour
Excellons.

Caractère générique.

Alnu ai7- Tab. 96. f. a. Sefell marhlmum y fcotl^

cum. Herm. Par. t. aa7- Ligujiicum fcoticum. Lin.

Cette plante z les plus grands, rapports avec

celle qui précède , & n'a pas un feul caraSère qui

puîfTe autorifer à la féparer du genre des AngdL^
gués. Sa tige efl: cylindrique , lifTe , articulée

,

zeuillée , d'un vetd fouvent rougeatre , & s'élève

à peine à la hauteur d'un pied & demi. Ses feuilles

font grandes ^relativement ail peu' d'élévation de

la plante: leur pétiole efl divifc en trois parties

^

4ont celle du milieu foutient cinq ou quelquefois

neuf folioles y & les deux latérales en portent cha-

<cune trois. Ces folioles font rhomboïdales , înci-

fées ou lobées , dentées dans leur moitié fupé- '

rieure , vertes ,
glabres , luifantes en deflbus ^,&

reflemblent aflez bien à celles du Céleri. La gaine
,<les pétioles communs efl: bordée d'une membrane
ftriée & rougeatre. Les fleurs font blanches &
difpofées en ombelles terminales d*une grandeur
médiocre. Les folioles de la ccîlerette univerfelle

,

-&: celles des collerettes partielles , font a^iffi lon-

gues que les rayons de ces ombelles. Cette plante

croît naturellement en Ecofle , en Angleterre
,

N G
cbarnue 8c fucculente , une à trois femences jref^.

que lenticulaires.

E .s ? E c E s.

I. Angoian à dix pétales, Aîangiuni décape^

talum. Alangiuni fpinofum ^ foliis akcrnis ^ oblon--

gis; haccis glabres y fubtrifpermis* N.B. Angolam.-

Rheed. Mal. 4. p. 39. Tab. 17. Alangi Maiaba^

renfium, Baccifera Indica
, fruBu rotundo , umbi-*

licato y ceraji magnitudine y dicoçco* Raj. Hift,

1497.
C*eft un arbre d'un très-beati port, toujours

verd
,
prefque continuellement chargé de fleurs &:

de fruits j & qui porte fa cîmè jufqu'à cent pieds

de hauteur y fous la forme d'une pyramide majef-

tueufe. Son tronc
5
qui a jufqu'à douze pieds de

circonférence, eft garni circulairement de beau-

coup de branches éparfes , dont Técorce efl verte ,

& qui font munies de fortes épines longues &
ligneufes. Ces épines s'alongent en rameaux , %c

portent comme eux des feuilles & des fleurs. Les

feuilles font alternes j oblongues, entières ,
termi-

nées en pointe , & portées chacune fur un pétiole

court. Elles font un peu épaifles, molles, gla-

bres j vertes en deflus , d'un verd brun en defTous,

£r relevées d'une côte blanche &: longitudinale
,

d'où partent de chaque côté quelques nervures

ont une odeur
obliques &r alternes.

Les fleurs font blanchâtres
^

fuave, & naiffent communément folitaires^ quel-

quefois au nornbre de àQWji ou trois, de TaiiTelle

de chaque feuille ; elles font foutenues chacune

par un pédoncule fimple, fort court. Leurs pétale^

font au nombre de dix , &: fe recourbent en arc

fous la fleur , au point que leur extrémité vient

toucher le pédoncule- Elles ont dix étamines dont

les anthères font rouges , &: produifent des baies

fphériques, couronnées par le calice, glabres &:

purpurines. Chacune de ces baies efl un peu plus

grofle qu*iine cerife , & renferme deux ou trois

graines prefqu'orbîculaircs , nichées dans une chair

fucculente, douce & dune faveur agréable.

Cet arbre croit parmi les rochers , les fables,,

& dans les montagnes du Malabar. C'cft
,
pour

les peuples de ce pays , le fymbolc de la royauté ;

La fleur confifte en un calice çomt y mono-
| & entr autres caufes qui lui donnent cette pré-

phyle
,
perfifhnc

,
porté lur l'ovaire , &: divifé en

j
rogatîve , la principale , dit Rhéede , efl la reflem-

fixou dix petites dents droites; en une corolle de blance qu'ont î^s fleurs avec à^s. diadèmes, ^ovi

fix on dix pétales linéaires , étroits , formant un bois efl blanc ^ fort dur ; fa racine &: îes feuilles

bouton tors en fplraîe , avant de s ouvrir , &: fê

recourbant en arc quelquefois jufquau-deffous du
£5tlice, après îeurépanouiiTfïment , en dix qm douze

droites & faillantes
,
quoique moinsetammes

QXiom
globuleux , d où s'élève dans la fleM.r un flyle en
alêne, auffi long que les étamines , ayant à fon
extrémité un flrigmate en tête conjque ou pointue/
Le fruit efl: une baie charnue

, fphérique cou-
\tpnnée par lé calice , dont la peau efl: épaille , un

^ xejLi C5»riace. Sr qui renf^rnje d^ns un-
F

ont une fàvQur amère &: une odeur aromatique ;

&: la chair de ^^^ fjruits efl:fi douce , fi agréable,

u'on les mange comme un mets délicieux. On
it que le fuc de fà racine , tiré par expreïïîon ,

tue les vers
,
purge les humeurs phlegmatiques

&c bilicufes
, & évacue leau àQ% hydropiques. On

prétend aulTi que fa racine, réduite en poudre,

efl bonne contre Ja morfure des ferpens & de*

autres animaux venimeux,

Ohftrv. Cet arbre paroît avoir
,
par ^x fruéiin-

cation
^

qiielques rapports avep le D^curaaria 4©
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iJnnc ; mais en fiippoiant qu'il puîfTe être du môme
genre , il eft ncanmoms certain qu'il eft trcs-
difFerent de celui dont Linné a fait mention,

a. Angolan à fix pétales
, Alangium hexapeta-

lum. Alangium irierme y foliis ovato-lanccolatis ^
altemis ; baccis tomentojjs y monofpermis, N.B.
Kara-angolam. Rheed. Mal. 4. n* <?. TaK 0.6.

umhiîicato ,

^runifera Indicay arbor fi

l/^ j perjîci JîmilL Raj, I

baccifera , Maderafpatana y
Pluk. Amalth. I4. t. 370. f. I,

Cet arbre qui
, comme le procèdent , eft tou-

jours verd
5 & prefque continuellement chargé de

fleurs ou de fruits, ne s^élèye que jufqu a quatre-
vingtsjpieds de hauteur. Son tronc a îix pieds de
circonférence

, eft recouvert d'une écorce cen-
drée, &: pouffe beaucoup de branches éparfes, qui
forment une belle cîme pyramidale. Ses rameaux,
qui font rarement des épines parfaites , comme
ceux de l'e/pèce ci-deffus

,
quoique quelquefois

leur pointe eH un peu roide Éc comme piquante,'
ibnt munis de feuilles alternes , ovales-lancéolées
très-entîcres, vertes , foutenues par des pétioles
courts, glabres ^ molles , & garnies de quelques
nervures obliques qui partent de chaque côté de
leur nervure moyenne.

es fleurs font blanchâtres &: difpofées une ou
deux enfemble dans chaque aiffellc des feuilles

,

ainfi qu'à Textrémité des rameaux , fur des pédon-
cules limples Se fort courts : elles ont dix ou douze
étamines, 8c fix pétales qui

,
quoique recourbés

en dehors comme dans la première efpèce , ne le

font pas affez pour toucher le pédoncule. Leurs
fruits font des baies dont 1 ecorce eft coriace, pur-
purines & cotonneu{es extérieurement , & qui

,

dans une chair rougeatre , fucculente , vîfqueufe
,

&: d'une faveur acidulé , renferment une graine ou
un noyau qui contient une amande blanche, d'un

.

goilt doux Se amer.
Cet arbre croît dans les lieux fablonneux

,
pier-

j^ux Se montagneux du Malabar. 0n mange rare-
ment fes fruits

,
parce qu'ils font trcs-échauffans-.

Sa racine efl purgative , & évacue les humeurs
féreufes &: phlegmatiques. On fait avec Ces feuilles'
cuites dans de Ihuile, un onguent qui- convient;
dans les bleflures.

3- ^^GOLAN cotonneux^ -Alangium tomentofum.
Alangium fuhinennc , foliis altemis , oblongis ,
ohtujjufculis rpedolis ncrvifquefoUorum tomtntojis.

Je ne connois point Te port de cet arbre ; maïs
û après les branches sèches chargées de feuilles Se
«e fruits ^tpe je pofsède, îl me paroît conflituer
une efpèce diftinfie

,
qui tient de la première par

la forme de fes feuilles , & de la féconde par la
nature de fes fruits. Ses rameaux font couverts
d une ecorce d'un gris blanc : les jeunes pouffes

,ies pétioles des feuilles , leurs nervures , les pédon-
cules ik les calices qui couronnent les baies , font
Charges d un duvet court & cotonneux. Les feuilles
3ont obicngues, un peu obtufes à leur fommet

,
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nervures
, beaucoup de petites veines qui font

paroitre leur furface poflcrieure un peu réticule'e.
Les baies font pubclcen tes , & ont une écorce
coriace, prefque ligneufe , couverte d'une peau
d'un rouge brun. Elles renferment une graine ap-
platie

, environnée d'une pulpe charnue, qui n'a-
dhère point à l'écorcc du fruit , & q^ui laifTe apper-
cevoir

, lorfqu'on ouvre ce fruit, la furface interne
& très-îiffe de cette écorce. Cette efpèce croît
dans l'Inde ^ & m'a été communiouée par M. Son-
nerat. Jy. {v.f.)

ANGOURIE, Anguria \ genre de plante à
fleurs monopétalées , de la famille des Cucurbi-
tacces beauco
avec celui des Concombres , & qui comprend dcs=

vrilles.

&
i

Caractère g£kériquk^
les fleurs font toutes unîfexuellesj maïs Icî deux

fexe^ fe trouvent réunis fur Je même individu.
La fleur inale confiite en un calice monophyle y

ventru à fa bafe, & partagé en cinq diviiions.
courtes-; en une corolle monopétale

^ inférée Çuv
le calice

, & divifc profondément en cinq décou-
pures ovales-lancéolées, ouvertes en étoile ; & en-
deux étamines courtes, inférées fur le calice'^,
ayant chacune une anthère étroite,

La fleur femelle a un calice pofé fur lovaîre ^
caduque

, & à cinq dents ; une corolle femblable'
à celle de la fleur mâle -, deux filamens fan? an-

un
neur , oblong , cylindrique , d'où naît un %le à^

demi dkîfé en deux parties qui fe terminent par
des fligmates bifides & pointus.
Le fruit efl: une baie charnue , oblongue

,
poin-

tue^ & divilee en quatre loges qui renferment des^
femences ovales & applaties.

Les Angourics différent des autres genres ào^
Cucurbîtacées

, en ce que îeurs fleurs mâles n'onr
que deux étamines dont les anthères m? font pas
réunies. Le P. Plumier dit exprelTément d'ans fès

defcrîptîons
,
que la corolle de- cette plante cfl

monopétale ; ce qui efl en effet pJusvraifëmblable"
par l'analogie de ces mêmes plantes avec les au^

'

très Cucurbitacées . eue là corollp n rînn n^^ol/^a

eur attribue M, Jacqui

£ s P E c E S,.

^
r. Angourte à troÎ5 lobes

, Anguria trilobata.
Lin. Anguria foliis trilobis. Jacq. Amer. 143.

). 156. Angurlafrucîu parx'o ^ folioTab ,

Plum. Cat. 3. liurm» Ame*r. ic. ai.
tricufpidi.

Sa racine refTemble à celle du Radis , mais eUe
a plus d'épaîlTeur -, elle efl longue d'un pied &:
demi, grolîë comme le bras, charnue, blanche
comme celle de la Bryoine , un peu amcre^ 8t
chargée de tubercules ou de verrues dans toute fk

f

V ^
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fuperficie. Cette racine pouffe une ou deux tiges

menues , Toupies
,
qui grimpent fur les arbres vui-

fms; ou s étendent L rampent lUr Jeii haies qu'elles

couvrent de leurs rameaux. Les feuilles font alter-

nes
,
pétîole'es

,
grandes comme la main ,

.divifées

profondément en trois lobes oblongs & pointus
,

dont les deux extérieurs font comme oreilles à

leur bafe. Ces feuilles font veineufes, d'un verd

foncé, & bordées de quelques dents écartées,

extrêmement petites. De la bafe de chaque feuille

jiaît une vrille menue , fimpîe, & prefqu'aufli lon-

gue que la feuille qui l'accompagne. Les ^fleurs

l'ont afiez grandes , d'un rouge vif , monopétaks

,

& à çinq,divifions ouvertes en étoile. Les femelle^

font folitaires & foutenues par des pédoncules un

peu courts -, les mâles au contraire naiffent quatre

ou davantage fur un pédoncule commun affez long.

X.e fruit eft une baie charnue \ ovale-oblongue

,

fe terminant par une pointe ombiliquée ,
verte te

tachée de blanc , couverte de verrues , &: divifee

en quatre loges qui contiennent des ièmencc-s

.oblongues , d'une couleur fauve. Cette plante croît

naturellement à la Martinique.

%. An
foliis vedatls , ft

iCat. 3. Burm. Amer. ic. 2,3 ?

/'

La racine de cette efpèce elî: fufiforme , rameufe

à fa baie ,
longue d'un pied , épaifle d'un pouce

,

blanche, tendre & verruqueufe. Elle pouiTe une

tige menue , cylindrique ,
fouple , & qui grimpe

fur les arbres auxquels elle s'attache par le moyen

de fes vrilles. Ses feuilles font alternes
,
pétiolées,

pédiaires , & partagées chacune en cinq digita-

tiens lancéolées & dentées en leurs bords. Les

vrilles font fimples & plus longues que les feuilles

«^uî les accompagnent. Les fleurs Ibnt d'un beau

rouge , & li'ont point d pdeur. Les mdîes naiflTent

quatre à fix fur le mcme pédoncule ,'qui efl: plus

long que la feuille de raiffelle de laquelle il fort. Les

femelles font foutenues par des pédoncules courts,

oresunifl

les fleurs mâle
? Ç

P & de blanc , & qui ren-

ferme des fèmcnces femblables à celles à^s Con-

pombres. Qzx.iz plante croît à St. Domingue.

Obferv. Il n'eft pas bien sAr que la plante de

M. y^cquin foit la même que celle du P, Plumier

,

dont nous venons de faire Texpcfition. En effet,

M. Jacquln n'a vu de la fienne que des individus

unîfexuelsj coijime fi elle étoît dioïque ; Sf fes

fleurs étoient d'une couleur orangée,

j.Angoprif, à trois feuilles, AnguricL trifo-

//ara. Lin. Anguria foliis umads ^ integerrimis.

tin. Cucumzs triphyllos y fruâu varî

AnjLer. Sî-Tab. 99.
Sa racine eft d:: la forme d*une Rave , épaJlTe

d'un pouce , longue d'un pied , blanche , tendre
,

& couverte ^e petites verrues. Ses tiges grimpent

^ur le fommet des arbres hs
^

plus élevés , auoi-

AN G
qu'elles n'aient que deux ou trois lignes d'e'palfTeur,

Elles font cylindriques , fort fouples , d'un verd

cendré , & raboteules comme la racine. Ces tiges

ont à chaque nœud
,
qui font éloignés les uns des

autres d'un demi-pied , une Vrille menue & une

feuille tecnce. Les foliole» de cette feuille font

ovales - lancéolées , entières , liffes , 8c longues

d'.environ trois pouces , fur un pouce de large. Les

fleurs naiffent trois ou quatre enlemble vers l'ex-

trémité des tiges , 8c ibnt d'un beau vermillon.

Les unes font flériles & portées pluiieurs enfemble

fur un pédoncule commun , &les autres fertiles,

folitaires fur leur pédoncule
,
qui eu plus court.

Celles-ci produifent un fruit femblable à un petit

Concombre , un peu plus gros que celui de Telpcce

M
&

eft

bandelettes blanchâtres. Sa chair eft rouge & fort

douce. Cette efpèce croît à St. Donùngue , dans

le quartier de Léogane. Plum.

ANGREC, EPIDENDRUM ;pî\i:eàcT^hnte

uniîobée , de la famille des Orquides
,
qui a des

rapports très-marqués avec les EUéborines, les

Limodores 8c les Aréthufes , & qui comprend des

plantes exotiques , la plupart parafites
,
produifanc

des fleurs très-agréables à voir, & dont une ^efpèce

connue vulgairement fous le nom de Vanille j

"•*

remarquable par l'odeur fuave de fes fruits.

Caractère générique.
- Les fleurs n'ont point de calice; elles font accom-

pagnées d'ccaîlles fpathacées qui nailTent à la bafe

de leur pédoncule propre , & qui font éparfes fur

leur pédoncule commun.
/• -t

Chaque fleur confiée en une corolle de fix piè-

ces , dont cinq font grandes, oblongues
,
prefqu'é-

gales entr'elles., ^ tres-ouvertes , & la fixième,

qui efl inférieure & plus courte que les autres

,

eft tubulée , turbinée ou en cornet , oblique 8c

fouvcnt labiée eu fon limbe i
en deux étam'ines fort

courtes , dont les filamens s'insèrent fur le j)iftjl >

8c portent de petites anthères Qvales , cachées par

le pétale en cornet
,
qui les couvre pu les enve-

loppe
j & en un ovaire inférieur , oblonç , fouvent

contourné , & refiemblant quelquefois a une cor^

ne. De fon fommet naît un ftyle très-court, q"»

adlière latéralement au pétale en cornet de »
fleur. , ,

charnue

,

dans
Le fruit eft une capfuîe alongce

,

prefque cylindrique , trigône ou hexag(

plus grand nombre , & qui s'ouvre communément

en deux ou trois valves dans toute fa longueur :

eUe renferme des femcnces très-nombreufes 8c ex-

trêmement petites.

Caractère diJîlnSif.

Les Angrecs différent des EUéborines., desLîmo-

dores & àcs Sabots , en ce que dans ces trois

46rpiers genres, le pétale inférieur eft fu«plement
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anlft Vont réduits
a confulter des Herbiers. La confidératîon du fruit

bivalve de la première efpèce ^ & vraifembiable-
nient de la féconde

,
pourroit cependant autorifer

à les réparer des autres.

Espèces.
* Tige fiailiée & grimpante*

^

1. La Vanille, autrement Akgrec aromatî-
iguc, Epidendrum vanilla. Lin. Epidendrumfcan-
dens

5 foltis ovato-ohlongis ^ ncrvoRs
,
fejjilibus ^

caulinis\ cirrhis fpiralibus^ Lin. Lohus aromad-
" eus y fubfufcus y terebenthi cornicuUsJimilis, Bauh.

p. 404. Lobas obloTigus arornaticus.CXwW Exot.yi.
o(. Vanille du Mexique , Aracus aromaticus y

tUlxochid
y feu flos niger , Mcxicanis diclus. Her-

nand. 38. Volubilis Jïliquofa Mexicana y foliis

plantaginis, Raj. Hifl, 1330. Vanilla Mexicana.
Mill. Dicl. n-. I.

^ê- Vanille de St. Domingue, Vanilla flore
viridi S' albo , fru3u nigricante. Plum. Gen, aj.
îc. 188. Volubilis Jïliquofa , plantaginis folio.
Catesb. Car. 3. p. 7. t. 7. Vanilla y Pluk. Alm.
381. Tab. 3Z0. £4. Mcrîan. Surin, t. 25,
La Vanille eflune plante farmenteufe qui grimpe

fur les arbrifTcaux & les arbres qui ic rencontrent
près d'elle, 8c sy attache par des vrilles , à la

manière des vignes , des Lierres, des Grenadilles

,

&c. Le P. Plumier
,
qui a décrit avec foin la Va-

nille de St. Domlngue , dit que les racines de cette

plante font longues d'environ deux pieds
y
prefque

de la groffeur du petit doigt, plongées dans la

terre au loin & au large , d'un roux pale , tendres

& fucculentes
,

jetant feulement une feule tige

menue
,
qui , comme la Clématite , monte fort

haut fur les grands arbres , 8c s*étend môme au-
deffus. Cette tige eft de la groffeur du doigt ,

"

cylindrique , verte , & remplie intérieurement d*un
fuc vifqueux •- elle efl noueufe , 8c chacun de fes
nœuds donne nailTance à une feuille , fie commu-
nément aune vrille.

Ses feuilles font alternes , ovales-oblongues ,
refulcs, très-entières, terminées en pointe, garnies
de nervures longitudinales comme celles dç cer^
Uines efpèces de Plantain , 8c concaves ou en

Bocani(^ue. Tome I^

fu

tîngue plus difficilement des Aréthufes par leur

ïi'udification ; néanmoins dans ces dernières, les

pétales ne font ouverts qu'imparfaitement , de forte

que l'inférieur, qui eft tubulé à fa bafe, efl enve-
loppé par les cinq autres , 8c comme placé dans le

fond de la corolle. ;

Il efl vraifemblable que le genre de VAngrec
,

quîefl déjà très -nombreux en elpèces quiparoiffent

fort différentes les mies des autres
,
pourroit être

partagé en plufieurs genres diflinds i
mais pour

faire ce travail convenablement , il faut être à por-

tée de pouvoir obfer/er ces plantes fur le vivant.
'

Or , cela ne peut avoir lieu en Europe , où les

gouttière en leur furface fupérîeure. Elles font

molles , un peu cpaiffes
f

lifTes , d'un verd gai , te
longues de neuf ou dix pouces, fur environ trois

pouces de largeur. Les vrilles font folitaircs , fîm-
pies

,
plus courtes que les feuilles auxquelles elles

font prefqu'oppofées , 8c roulées en Ipirale vers
leur ibmmet.

Les fleurs naiffent en grappes axillaîres, fituées
dans la partie fupérieure de la plante. Leur pédon-
cule commun ell articulé, folitaire dans chaque
aiflelle, prefqu'aufTi long que la feuille qui l'ac-

compagne , 8c foutîent à chaque articulation une
belle fleur

,
grande , irrégulière, blanche antérieu-

rement , 8c verddtre en dehors. Elle efl compofée
de fix pétales , dont cinq plus grands font prefque

égaux , très-ouverts ,' ondulés , ïbuvent contournés

ou roulés vers leur extrémité , &: le fîxiême
,
qui

efl un peu plus court que les autres 8c très-blanc,

forme un cornet campanule prefque comme nne

fleur de Digitale, coupé obliquement, 8c terminé

en pointe.

L'ovaire qui £outient cette fleur, &:quî naît de
laiflelle d'une petite écaille fpathacée , efl long,
cylindrique , charnu , verd , un peu tors , & ref-

femblc à une trompe ou à une corne. Il fe change
enfuite en un fruit long de fix ou fept pouces

,

prefque de la groffeur du petit doigt, charnu,

pulpeux, à-peu- près cylindrique, noirâtre lorf-

qu'il eft mûr , & qui s'ouvre en deux valves cotnme
une Silique. Il eft rempli d'une infinité de très-

petites graines noires. Les fleurs & les fruits de

cette plante font fans odeur. On trouve cette Va-

1
nille dans plufieurs endroits de Tlflcde St. Domin-»

gue : elle fleurit au mois de Mai.

On prétend que c'eft la même efpèce que celle

du Mexique , dont elle ne diffère que par la cou-

leur de fes fleurs , 8c par le défaut d'odeur de fes

fruits *, ce qui a porté M, Linné à ne pas même
l'en diftinguer comme variété. Quant à nous, en

fuppofant , comme nous Tavons fait
,
que cette

Vanille ne foit qu'une fîmple variété de la Vanille

du Mexique , nous itouyons néanmoins que le»

différences qui l'en diftinguent font très-remarqua-

bles , & nous avons de la peine à croire que ces

différences ne foient pasconftantes dans la plante

en qui on les obfcrve.

La Vanille du Mexique produit des fleurs d'un

rouge noirâtre, auxquelles fuccèdent des filiques^

à-peu-près fembîables à celles de la Vanille de
St. Domingue

,
pour la grandeur & la forme;

mais qui ont une odeur agréable. Hernandez dit

que les feuilles de cette plante ont onze pouce* de
longueur , fur fiX pouces de large , & font ner-

veûfes comme des feuilles de Plantain. Ce font les

fruits de cette Vanille qui nous viennent par le

commerce , & dont on fè fert pour parfumer le

Chocolat. On nous les apporte Ju Mexique 8c du
Pérou.

Ces fruits , tels qu'on les voit dans le commerce

,

font des efpèces de filîques longues de fîxoufepc

Z



& le divi-
pouces,, d'un roux brun ^ un peu appîatles d'un

côte , larges de près de <^uatre lignes

fant chacune dans feur longueur en aeux vaives,

,

donc une un pen plus large que l'autre , a une

arête ou une laiHie longitudinale fur fon dos-, ce

<jui faitparoître chaque filique d'une forme légè-

rement triangulaire. Les battans de ces filiques

font un peu 'coriaces , caflans néanmoins , & or>t

unafpeft gras &: huileux. La pulpe qu'ils renfer-

ment eft rouffeâtre, remplie d'une infinité de petits

xins noirs , luifans v elle eft un peu â,cre
,
graffe

,

a un odeur fuave qui. tient, de celle du baunve

Pérou.

Dans le commerce , on diflîngue trois fortes de

Vanilles -, la première efl: appelée par lesEfpagnoîs

Fompona ou Bova y c*efl:-à-dire enflée ou bouffie;

fes filiques font grofles&r courtes ; la féconde, ou

celle de Leq^ qui efl la légitime ou la marchande,

4

le

longues &

dfi

È-.

feulement des variétés qui viennent du terroir-,

& du tenxs auquel on les recueille.

Lorfque les Vanilles font mûres, les Mexicains

N G
chique , & carmînative. Elle atténue leshumeurs

vifqueufeSj provoque les urines & les règles,

facilite l'accouchement , & affermit la mémoire..
' On en fait rarement ufage en médecine : on l'em-

ploie très-fouvent dans une compofition qu'on,

appelle Chocolat , a laquelle elle donne beaucoup-

d'agrément , & qu elle rend plus facile à digérer

que le Chocolat fans Vanille
,
qui efl pefant, fans

attraits j Se appelé improprement Chocolat de

faute.

%. Angrec rouge , Epcdendrum ruhrum. Epi--

fcandens , fc

niis ; cirrhis longis ^

flore alho , fruâu hre^

aj. Mff. 3. Tab- ico.

tf^ Vanilla

corallînO' Plum. Gen.-

Plum, Gen. %f.
Cette efpèce

,

lia flore violaceo j.fr

il

rpna , ibnt les plus çeûtQS en tourfens^

La feule Vanille de Leq eft la bonnes elle doit

acre d'un rouge brun foncé, ni trop noire, riî

trop roulTe ^ ni trop gl^uatjte ,. ni trop defiechée ;

ijfaut que les filiques paroiffent pleiçies , & qu'un

paquet de cinquante pèfû plys de cinq onces-,

çelje qui en pèfe huit elV la Sobrcbucnz ^ Vexcelr
^
lente. L'odeur en doit être pénétrante^ & agréa--

ble^ quand on' ouvre une de ces filiques bien con-
^

ditionnçc & frakhe , on la trouve ^remplie dune.
'

liqueur noire ,.huileufe Se balfamîque , où nagent

une infinité de petits grains noirs, prefqu'imper-
*
ceptibles , & il, en fort une odeur fi vive

,
qu ell$2

affoupit., & caufe un,e forte d'IvrefTe. Gcoffroî dit

qu'on ne doit poî^it rejeter la Vanille qui fe trouve

couverte d'une fleur laline , qu de pointes falines

trcs-fînes , entièrement femblables aux fleurs du

Benjoin: cette fleur n'efl autre chofe qu!un feL

eflcntiel dont ce fnilt eft rernpli
,

qui fort au

dehors, quand on l'apporte dans un. tem^ trop

chaud,

La Pompona a Todeur pluç forte, n3aÎ3 moins

agréable ; elle donne â,es maux de tête,' des va-r

peurs 8c des fufîbcatîons., La liqueur de la Pom-
pona efl plus fluide , &: fes grains K)nt plus gros j.

il égalent prpfque çrux de la MonterAe,
Lz Simarona efl moins odorante ;' elle contient-

les cueillent j les lient par les bouts , & les met-

tent à Tombre pour les faire fccher ; lorfqu'elles

font en érat d'être gardées , ils les plongent dans

une huile qu'ils tirent des cerneaux de la Noix

cedente , a néanmoins avec. elle des rapports très-

confidérables. Sa racine pouffe plufieurs tiges far*

menteufêsj qui grimpent fur les arbres les plus,

élevés. Ces tiges font de l'épaifTeur du petit doîgt y

pre.fque cylindriques , cependant légèrement angu-

leufes ou pentagones, articulées
,
glabres , ver-

tes , & parlemées de petits points très-nombreux y.

d'une couleur plus claire. Elles font garnies de.

feuilles alternes, écartées, les unes des autres,

ovales - lancéolées , fefîiîes , terminées par, une-

pointe impeu réfléchie j glabres , d'un verd obfcur^

un peu épaifTes , &: qui n'ont qu'une nervure

moyenne qui les traverfe longitudinaîement. Ces.

feuilles ont trois pouces de longueur, fur prcf

que un pouce & demi de large. Les vrilles fontr;

Iblitaires, fimpîes,. afîez longues , &: fituées, ainlt.

que les feuilles, à chaque articulation des tîgcs%.

Vers Iç fommet des rameaux & des tiges de cetta.
" plante , naiffcnt dans les aiflelles àes feuilles des.

pédoncules multif]o.res , Ipngs de trois ou quatre,

pieds, articulés & un peu fléchis en zig-zag- A:

chaque articulation de ces pcdpncules , on voit

fortirdalaiflelle d une petite écaille menibrancufe,

& pointue , une fleur féïîile , d*un blanc verddtre...

Cctte fleur efl compofée de fix pétales , dont cinq

plus grands
,
prefqu'égaux , obîongs , très-cuverts,..

'oint ondulés., un peu épais , font d'un verd pale ,,.

r le fixiéme
,
qui, occupe prefqus le milieu de la

fleur, efl trjès-bîanc , campanule, pMe , crépu,

en fon bord , &: a fa furface interne couverte de

poils blancs. L'ôvaire qui fîutîent cette fleur efi:

Qyljjidrique , charnu, verddtre , d« la groiîeur &
de la longueur du. petit doigt. Il fe change en une

. efpccç de filique charnue, molle cylindrique

longue de trois pouces, obtufe à fon extréniitc,

& qui devient rouge comme du corail en mil^

riJTant.

Cette plante croît à St. Dominguc , &r y fîeurlc*

afn de les rendre fouples & les mi^ux en AvriL& en Mai. Ses fleurs ont une odeur de Jy^-

, . ^ &:enfuke ils les mettent par paqiïets Toute la plante a un goût acide, qui bientôt-

de cincTuante ou de cent, pour nous les envoyer. piquote la langue comme notre Couet commun

Vanille e^l cordjal (arumA
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félon le P. Plumier , de qui nous empruntons cefte

defcrîption ^ qu'en ce que fes fleurs font d'un

rouge violet.

3' Angrfx papilîonacé , Epidendrum papilio^

n^ceum, Epidendrum caule fcandetite , tercti ^

S^ihrafiofo ; foliis lanccolads ; petalis lanceolatis*

1-in. Ad. UpC I740, p. 37- Hcrbafcandcns .^
para-

Jîtica
y folio arundinaccQ

^ flore variegatOy hexape-
îalo * papilionern volantcm exprimenîe. Ksempf.
Amœn. B67. t» 869. f. a. jiinsrurcL Warna. Jap.

Ibid.

D aprcs la defcrîption & la figure que Kempfer
^onne de cette plante , îl ne nous patroît nulle*

-ment convenable de la rapporter à la Vanille

,

comme en étant une variété -, la forme de (à fleur,

^ fur-tout celle <te fon fruit, s'y oppofent entiè-

rement. Sa tige eft cylindrique
,
grimpante, fim-

J)le ou un j)eu rameule , &: s attache à la fuperfîcie

îles arbres par des vrilles qui s'y agglutînen-t par
leur vifcoiîté. Eile eft garnie de feuilles écartées

'les unes des autres , femblables à des feuilles de
rofeau , étroites-lancéolées , dures& un peu épaif-

fes. De chaque aifïelle de ces feuilles , naît un
pédoncule multiflore & pendant- Chaque fleur efl

alterne , bien ouverte , fort belle , & a pour aînfi

dire rafpeâ: d'un papillon volant. Cinq de fes

pétales font lancéolés
,
planes , blanchâtres , tra-

verfés dans leur longueur par une raie purpurine
,

&: en outre parfemés de points pourpres en leur

luperficie. Le fixième reffcmble à un coqucluchon

ou un cornet tronqué trcs-obliquement en fon

bord , 8c a fon extrémité réfléchie en dehors. Ce
cornet efl oppofé à une e^èce de trompe étroite

,

linéaire 8c courbée
,
qui naît du centte de la fleuf,

A cette fleur fucccde une capfule longue, poin-

tue, &qui s'ouvre pat trois battans -, ce qui efl

très-diffcrcnt dans la Vanille , dont le fruit ell

décidément bivalve. Cette plante c^roît au Japon,

On la cultive , aiafi que la fuivante
,
pour la beauté

de fes fleurs.

4- Angrec araignée , Epidendrum flos aeris*

î-in. Epidendrum caule fcandcnte y tereri
^ fubra*-

^nofo y foVns lanceolatis > aveniis ; peiaVts îinca^

ribus^ obtufis. Lin. Ad. Upf, 1740- p- 37- Ucrba
parajîdca

^ foUo arundinaceo , flore jcorpionem

refcrente , odore mofchi^ Ka^mpf. Amœn. ^68.
t. 869. f. I, Karong-ging. Jap. Ibid.

C'efl une plante très-eftimce au Japon, foît à

caufe de la iDcautc Bc de la fingularité de fa fleur
,

qui refTemblc en quelque forte à une araignée ou
à un fcorpion , foît à caufe de l'odeur mufquée Se

agréable que cette fleur exhale. Sa tige efl; cylin-

drique
y un peu ramcufe , farmcnteufe & grim-

pante. Elle efl munie de feuilles alternes , ctroî-

tes-lancéolées
, arundinacées , & point nerveufes.

Ses fleurs Ibm grandes , fort belles , d'une couleur
de citron

, avec de grandes taches purpurines qui
les rendent agréablement panachées.- Elles font
compofces de lîx pétales, dont cinq font linJaires,

lon^s de deux jîouces , larges de deux à #rais

N 75
îîgnes , très-ouverts, un peu roîdcs, Sr plus larges

à leur extrémité
,
qui efl- réfléchie ou en crochet-

Le fixième pétale
,
qui efl placé au milieu , s'étend

en ligne droite , formant comme la queue d'un

fcorpion , efl un peu plus long que les autres -, &
des cinq autres pétales dont il vient d'être quef*

tion , deux placés de chaque côté 8c courbés en

croifTant
,
paroifTent repréfenter les pieds de l'anî-^

mal. ÎEnfin , à 1 oppofite de la queue , une efpèce

de trompe courte & recourbée , ne repréfente pa^

mal ia tête de cet animal. Ce qu'il y a de plus

fingulier, c'efl que l'odeur de mufc que répand

chaque fleur. Se qui efl ft abondante, qu'une

feule fleur peut parfumer toute une chambre, ne

réfide qu*à Textrémîté du plus long pétale
,
qui

refTemble a h queue du fcorpion j de forte que fi

Ion coupe ce pétale , la fleur refle fans odeur,;

4:

Japon , &
* * Tige droite &fe

3. AvGREr à feuilles menues , EpidendniTft

tenuifolium. Lin. Epidendrum foliis caidinis fuhw-

lads , canaliculads' Lin. Tsierou-mau-maravara.

Rheed. MaL la. p. H. Tab. 5. Ambokeli àe^

107. t. 49. f. I

/^

>C'efl une herbe patafite qui croît fur les arbres^

8c particulièrement fur le Mangier. Ses racines

font longues , menues, dures, ligneufes ,
brunes

ue , d un verd plus ou moins foncé , tilTue de
8c

..bres blanches , fouples 8c nerveufes , 8c remplie

d'un fuc muciladneux 8c verdâtre. Elle efl ga nie

réfléchiesde feuilles très - ouvertes
^ ^ ^

étroites , linéaires , en alêne ,*canaliculées en def-

8c

clair.

P
feuilles fupérieures , folîtaîres dans chaque aiflelle ,

8c ne font pas oppofés aux feuilles , mais le paroif-
^

fênt, parce qu'ils fecroifent fur la tige. Ils por-

tent chacun trois fleurs ou davantage , difpofees
^

alternativement &:dune manière lâche, Chac|ue

fleur tfl: compofée de lix pétales ,
dont cinq très-

une bordure rouge -, & le fixième
,
qui efl plus

court que les autres & d'une autre forme, efl^

blanc, ayant pareillement fon bord rouge , mai*

qui acquiert enfuite une couleur jaune
,
qm s'afFcî-

blit & difparoît dans le blanc. Le fruit efl una

petite capfule oblongue , un peu étroite , trigône,

& qui s ouvre par trois valves»

^^_^ lent danslTnde &
au Malabar. Elle efl vivace , croît fort lentement ^

8c ce n'cfl qu*aprcs un certain nombre d'années

qu*cUe fleurie. Ses fleurs durent Tefpaccde quatrij

mois ; elles font agréables à la vue, & répandent

*bnc odeur extrêmement fuave. Sa racine a une

odeur de mufc ^ & une faveur aflringente &: amér^
Zi;

KiP
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Toute la plante s'emploie en forme de cataplafmc

,

pour faire mûrir les abcès fans douleur. Sa pou-

dre , délayée dans du vinaigre , eft propre pour

arrêter les pertes de fang , les fleurs blanches
,
8c

la gonorrhée.

ohtujis

fi

fp

fjîmo fc

ifid.

5p5c. 9. Amer. t. 180. f. 1. Ponnampou-maravara.

Kheed. Mal. m., p. 7- t- 3- ^"^'"^cum d/&«m ,

OT/;2Ui ? Rumph. Amb. 6. p.- 96. t. 44. f l. Burm.

les racines de cette plante ,
félon Rhéede ,

font

des fibres longues ,
cylindriques ,

fongueufes

,

vcrdâtres , & pleines d'un fuc vifqueux. Elles pouf-

lent une tige haute de deux pieds , d'un verd brun

-charnue , & garnie de feuilles fituées aflez près les

unes des autres. Ces feuilles font alternes , oblon-

gues , obtufes, fpatulécs ,
fans nervures latérales,

vertes
,
glabres , 8c remplies dans leur épaifFeur

d'une pulpe mucilagineufe & vifqueufe. Les pé-

•cToncuies font fort longs
,
prcfque droits

,
nàifîene

pluficurs liir la tige , 8c portent chacun fix a dix

trèurs Jaunes fort belles , & d'une odeur très-agréa-

ble. Les fruits font des capfuîes droites ,
ovales-

oblongues
,
prefqu'hexagônes , & comme tron-

__ ^ ^

quées à leur extrémité. Cette plante cro't fur les 1 Amer 114. Tab. 13?' Uelkborim purpurea j, uni-,

arbres, dans llnde & au Malabar. Elle fleurit '
"-- '^'"-

"" -^ - -"' ' '

Jeux fois chaque année.

A N G
pednncuîis'' unifions axîllarlhasy Jacq,

Amer, 112. t. ï3>- Helleborlne coccinca ^ mulù-

Jlora. Plum, Spec. 9. ic. 180. f. I.

C'ell , dit M. Jacquin , une belle plante qui

croît fur les arbres : les racines font cylindriques,

nombreufes ^ fibreufes 8c grisâtres. Ses tiges
^
qui

acquièrent à peine un pied de longueur ^ ne com-

mencent à poufler & à paroître qu'après avoir pro-

duit des fleurs qui naifTent alors des aiflelles des

feuilles radicales : elles en donnent enfuîte d au-

très y qui naiffent dans les aifTclles de leurs pro-

pres feuilles. Les feuilles radicales Se lescaulînaires

font longues de quatre à huit pouces
,
prefqu en-

fiformes , obtufes 8c fouvent cchancrées à leur

fommet y un peu épaiffes , lifres , luifantes ^ & point

nerveufes. Les pédoncules font grêles , blanchâ-

tres , longs de deux pouces , uniilores, munis de

auelques écailles étroites. & pointues , 8c fortcnt

deux ou trois de chaque aifTeHe qui en produifenc.

Les fleurs font d'un rouge ccarlate, ainfi que leur

ovaire , 8c n'ont point d odeur. Cettq plante croît

à la Martinique, dans les bois, 8c particulière^

ment dans les lieux voifins desruiffeaux.

9. Angrkc unilatéral , Epîdendruvi Jecundum.
Lin- EpîdenJrum foliis caitlinis ohhngis y fpicis

fecundis y ncclarii tuho longhudlnc Qorollce. Jacq.

^ ^^^^^ _^,_ _ r y Epîdendrumfurvum.

Lin. ^'Epidendrum caulefcens , foliis imhrtcads
,

îanceolans ; racemis axiîlarihis. Lin. Angrœcum

ff^
Mal

Tab. 4. Rudb. Elyf %, p. m. f- 8. Raj. Supp. 590.

Cette cfpèce eft attachée aux arbres par fes

*f>/*;«'r.Q miî- font comDofces de filets charnus ^

hellata. Plum. Spec. 9. ic. 184. f. I.

C eft une plante parafite qui croît fur les arbres,

& s'élève à la hauteur de deux pieds. Ses racines

font compofées défibres cylindriques &blanchâ-
tresM Elle pouïïe une tîge cylindrique ^ rougeâtre ,,

glabre, 8c feuillée dans îà moitié inférieure. Ses

feuilles font alternes , amplexicaules
, oblongues,

obtufes , ou même échancrces à leur fbnimet ,,

affez près les unes des autres , difliques , coria-

ces, & dun verd noirâtre , avec une légère teinte

•jierveux & fort longs. Sa tige clc courte , épaifTe de rouge. Elles ont environ trois pouces de Ion-
.

neufe

unes

icmes

peu épaî^Tes , &: comme coriaces. Le fuc. qu'on en

exprinie étant battu , s enfle comme du favon. Le

pédoncule qui porte les fleurs efl: court, naît du

fommet & quelquefois aufU des côtés de la tige

,

Se fbutieat un bouquet plus ou moins' ferré,

«ompofé de fleurs d'un jaune obfcur. Dans la plante

gueur. La partie non-fcuillée de la tige eft une
efpccc de pédoncule terminal , muni dans fa lonr-^

gucur dQ petites écailles fparhacces & pointues,

& charge d Ibn fommet d'un bouquet de fleurs,

entièrement purpurines. Ces fleurs font tournées

d'un feul côté dans la plante de M. Jacquin^ que
nous fuivons dans cette defcrîptîcjti • le P. Plumier
les reprélénte difpofJes en un corymbe arrondi,

Se point unilatéral. Le pétale inférieur a fon tube

ïîfîr long que les autres pétales , 8c fe termine par^ompole de tueurs d un jaune obicur. uznsis. pianre azîur long que ies autres pétales , ce \q termine par

de Rhéede , les fleurs font petites
,
jaunes avec des trois découpures , dont celle du milieu efl la plus

•raies rou-ges , & d^une odeur très-agréable. Elles ^ ^
produifent des capfuîes oblongues 8c trîgônei. Les

fleurs deîa plante de Rcmphe fe>nt plus grandes,

jaunes extérieurement, d'une couleur obfcure 8c

rouffeârre dans leur intérieur , avec une bordure

jaune. Illeurfucccde des capfuîes hexagones., plus

épal'fTes que le doigt. Cesplantesfont de la même
M. Liim

ment dans Tlnde.

nt naturelle-

t. h^^KZc cczi\:xte y Epidendrum coccîn^um.

n^ EpidendrumfttiiU cauUnis.£uhtnfiforTiiihus y

grande. On trouve cette elpcce dans les bois mon-
tagneux ^ à la Martinique.

1©. AnGREC linéaire , Epidendrum Uncare. Lin.

Epidendrum foliis caulinis îincarihus y obtufrs ,

emarginads y cauUlms JimpIiciJJ/mis. Jacq. Amer.
aai. Tab. 131. f, i. HelLhorine temiifolia , repens.

Pium. Spec. 9. ic iSa. f. i.

Sa racine etl rampante, munie de Beaucoup de

f

fibries cylindriques, vermiformes , qui fe répan-

dent de tous cotés. Elle pouffe plufieurs tiges très-

fimplesj feuillées 3 cylindriques, & hautes de.

/
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^

âcûxpkds/Ses Wilîes fonteparfes dans prefque |
feuîlle ^ naît uîic Lampe .menue, un peu roide

^

toute la longueur des tiges , linéaires, obtufes
,

échancrées à leur Ibmmet
,
planes , lifïes , & un^;

peu coriaces. Les fleurs font petites
,
purpurines

,

& naîflent environ quatre enilmble , difpofécs

f;n épi lâche & terminaL II leur fuccède des cap-

fules ovales-oblongues , obtuiement trigones , ik:
"

qui s'ouvrent chacune par trois battans. On trouve

cette plante dans les forêts épaifles de la Marti-

nique , furies arbres.

II. Angrec poiiâuc , Epidcndrum punclatum.

Lin. Eindcndrum foliis lanceolatis , ncrvofis / va-

fcapo pantculato curolUfquepunc-

tads. Lin. Jîellchor'uie r

fîoribus maculoji.

m
Ceft une plante très-agrcable à voir lorfqu'elle

eft en fleur. Sa racine efr conipclee de bulbes ou

•fibres charnues, cylindriques, fimples & vermi-

formes Elle poufîe une tige ftcrile , feuilîce y me-

nue Se écaiileufc à fa bafe , enflée comme un

"fufeau dans fa partie moyenne , où elle a prefque

deux pouces d'épaifîeur j Se haute d^environ deux

pieds. Les feuilles dont elle eft couverte font nom-

breufes , arundinacées , ctroitcs-lancéolées , ner-

Veufes , & fort rapprochées \2% unes des autres.

La hampe qui porte les fleurs eft nue , munie'

d'ccailles alternes & diftantcs , naît à côté de la

tige ftérile , s'élève davantage , & fcutient à fon

fommet une belle panicule de fleurs jaunâtres
,

parfemées de points rouges. Les pédoncules & \^s

ccaiîles fpathacées de cette panicule, font aufti

chargés de points rouges comme les corolles; ce

<]ui forme un afpe<5i charmant. Ces fleurs ont leurs

pétales très-ondulés , & produifent des capfules

amples, ovales, trigones, munies de fix petites

côtes diftinfles, &: qui s'ouvrent par trois battans.

Cette plante croît naturellement à St. Domingue,

Tlunu Mjf.
'-la. Angkec à fleur en queue, Epldcndrum

rofîs ; fc

datis : d
foliis m
ic. 177.

f^
y eau-

ifl.

lûiigijjimis. Lin. Uellelorinefi

& '3 Spec. 9^

. Cette efpèce ne ic cède nullement en bea

la précédente ^ la grandeur &r la forme fingulicre

prodii la rend même plus

racine eftiTan Sa

compofée de fibres vermiculaires , lîgneufes ,' noi-

râtres
, &r qui s'étendent en rond fur la terre

,.

ordinairement au pied des troncs d arbres. Elle

pouffe une tige oblongue
,

prcfcju ovale , enflée
,

wn peu comprimée latéralement , charnue ,
ftriée

,

verdatre, &: entourée d'écailles membrancufes à

ik bafe. Du fbmmet de cette tige fortent deux
feuilles oLlongues

, étroîtes-lanccolecs , nerveu-
Ics ^un peu roides, d'\in beau verd , & qui re^Tcm*

tient , dit le P. Plumier , à àQ\x\ oreilles de lièvre

redrellees. ^

A côté de cette rîre . Rr Af- raîflpll^ d'une netite

cylindrique , munie de petites écailles pointues
^

écartées les unes des. autres , haute prefque de'

deux pieds , & chargée depuis fon milieu juf-

qu'à fon fommet > de grandes fleurs extrêmement
belles , difpcfées alternativement. Les pétales de
CCS fleurs font jaunâtres & parfcmcs de points

pourpres. Deux de ces pétales font très-longs^

trcs-étrolts , rcdrefTés, &: terminés par une pointe

en alêne. Entre cqb deux pétales eft un troificme'

beaucoup plus court qu'eux, mais plus large,

acumîné & courbe en dehors. Sur les côtés de la

f

fleur font fitués deux autres pétales , oppofcs Lun
à l'autre , ouverts comme deux aîîes , & terminés-

chacun par une pointe verdatre- Enfin , lefixlème

pétale
,
qui efr dans le côté inférieur de la fleur

,

relfemble à un capuchon court &: pointu. Le fruic

eft une capfule ovale , trigône , & longue d'ua

pouce, ou un peu plus. On trouve cette plante i

St. Domingue , au quartier de Léogane.

13. Angrec a feuilles ovales, Fpidendrum ova^

fum. Lin, Epldcndrum foliis cauîinis ovatis ^ acu-^

tls , ampleXicaulibus ^ nervojis ; fcapis paniculatis^

Lin. Anantali-maravara. Rheed. Mal. Il, p. ïj.

t. 7. AnantaVu Encycl. Hellcborine rarhcfa
, fîo-

ribus niveis^ Plum. Cat. 9 ?

C*eft une plante qui croît tantôt fur les arbres^

comme une fauïïe parafite , Be tantôt dans les.

terres fablonncufcs. Ses racines font fibreufes y

menues, blanches, ligneu fes , & s'attachent à

récorce des yieui^ arbres j elles pouffent des tiges

nombreuses , cylindriques ^ articulées , un peu

torfes y vertes , marquées de cercles jaunes , à fub-

ftance intérieure d'un rouge de fang , entrelacée

de filets blanchâtres , 8c contenant une moelle

verte & vifqueufe. De ces tiges , les unes font

feuillées 8c ftériles , &: les autres
,
qui font

comme des hampes
,
portent les fleurs 8c les fruits.

Les premières font munies dans toute leur lon-

gueur , de feuilles alter;ics , ovales, pointues ^

ftriées, nerveufes , un peu épaifles, roldes , d uiv

verd clair", & embralTent, la tige par une game

cylindrique, qui refîemble à un petit pétiole ru-

bulé. Les fécondes font des efpèces de hampes-

rameufes & panîculces
,
qui naiflcnt de la racine ^

s'élèvent a la hauteur de trois ou quatre pieds ,.

8c portent des fîeurs blanchâtres qui ont une odeur

très agréable, les pétales de ces fleurs font un
pçu épais , fermes , & au nombre de fix , dont

trois intéi^curs font plus larges que les trois autres.

On remarque dans le milieu de chaque fTeur un
petit corps épais & rougcntre. Ce petit corps, ca

a languette dont Rhcede fait mention , efl le

ftiginare qui contient dans les deux cavités les deux

ctamines de la fleur. LeS fruits font des capfulcs.

ôblongues , ayant fîx côtés qui les font paroître

hexagones , mais qui font néanmoins à trois faceSi

planes*. ' J.

Cette plante crcït au Malabar -^
cîlccftvivace

par fes racines
^ &c perd fçs tiges tous les ans. Ses-

,v

f
r*
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.fleurs durent l'cfpace de cinq mois fans Techer m
tomber, ^on fuc , tire par expreiTion , & donné

aufîi-tôt. dîfliDc la colique & toute erpèce de dou-

ceur de ventre , remue là bile , -& lâche le ventre.

14. Angrec articulé^ Epidendrum ardculatum,

Murm. Epidendrum caule ardculato , dependente
,

radicante
y foliis lanceolads ; neSario cynibœformu

-Burm. FI. Ind. 189. Herba fupplex quinta, RumpJi.

j\nib. 6. p. III. Tab. 51. f. a.

Ses tiges font articulées y menues à leur bafe
,

feuillées , & attachées aux troncs d'arbres par

leurs racines y d'où elles pendent & pourtent en

divers endroits des paquets de racines fibreufes,

.Ses feuilles font lancéolées
,
pointues , diftiques

,

&: de la longueur du doigt. Les fleurs naiflent vers

Jl*extrémitc des tiges
,
portées chacune fur un pé-

.doncule fimpîe fort x:ourt : elles ont un de leurs

pétales beaucoup plus gr;ind que les autres ^ 8c qui

.femble fprme comme une nacelle. Cette plante

.croît dans Jlnde -, on la voit fbuvent pendante au
tronc du Mangîer,

IJ.. .Angrec cilîc^ Epidendrum ciliare^^ Lin.

jEpidendrumfc

bifc

îio. Lin. Jacq. Amer. p. 224. t. 179. f. 89. Hdlc-

c
foliis figidis ^ cdrinatis

p. 9. ic. 179, f. a.

-Cette efpèce eft une plante parafite , d'une for-

me affea fingulière , mais élégante : fa racine
,
qui

efl rampante comme celle du polypode commun
,

efl: garnie de fibres nombreufes , longues , &
Tâmeules , au moyen defquelles elle adhère aux
trpncs d'arbres., d où on la voit affez fouvent pen-
sante. Cette racine pouffe une ou plulieurs tiges
qui femblent bulbeufes , charnues , enflées dans
leur milieu , amincies vers leurs extrénûtés , fiilon-

jiécs , &c verdâtres. Chacune de ces tiges eft ter-

mincepar deux feuilles oblongues, un peu épaiffes

,

joîdes 5 coriaces j lîfles, non nerveufes
, longues

^defix ou (ept pouces , obtufes 8c redrefTéés comme
^eux oreilles de lièvre. Du fommet de ces mêmes
jtîges naît , fur chacune , un pédoncule écailleux,

xjui foutient trois ou quatre belles fleurs, grandes,

êc d'un blanc jaunâtre. Cinq des pétales de chaque
ileur font étroits, pointus , longs prefque de deux
^polices y très-ouverts , 8c jaunâtres ; le fixième

,

-qui s attache au milieu de Ja fleur, &:que le V.
Plumier compare à la tâte d'un corbeau blanc , eft

partagé en trois parties, dout deux latérales fituées
^omme à^ux aîlcs étendues , font frangées 8c
ciliées , & la troifième

,
qui occupe le milieu , efl:

étroite , linéaire & aiguë ou en alcne. Le fruit eft
iine capfuk ovale oblonguc

, à i:\x côtes qui la

font paroîtrc hexagone
, & qui s'ouvre par trois

âralvfïs. Cette plante eft commune dans les bois à
^a Martinique.

ï6^ Angrec noaurnc , Epidendrum ncaumum.

N
^'cû une plante parafite qui croît fur les atbreï^'

& s'élève a peine à la hauteur d'un pied. Ses

racines
,
qui font cylindriques& fibreuies

,
pouf-

fent une tige fimnle , cylindrique
,

glabre ^ &
chargée de cinq feuilles ou environ. Ces feuillej

font alternes
,
prefque diftiques, oblongues^ un

peu obtufes, très-entières , luifantes, coriaces,

non nerveules , engainées à leur bafe^, & ont près

de trois pouces de longueur. Les fleurs font gran-

JLin. Jiça. Amer, p, laj, t» IJ9

des , feftiles , & naîffent au nombre de deux , très-»

rarement trois , fur un pédoncule fort court , écail-

leux 8c terminal. Elles font inodores pendant le

jour, & répandent pendant la nuit une odeur très-

fuave
,
qui approche de celle du lys blanc. Cha-

cune de ces fleurs eft large de trois pouces , 8c a

fix pétales , dont cinq linéaires , très-étroits, prelV

qu'égaux , ouverts , Se d'un jaune verdâtre ; & le-

fixième
,

qui eft partagé à fon fommet en trois

découpures , comme dans celui de VAngrec cilié,

n'a point fes découpures latérales frangées oi*-

ciliéos. On trouve cette plante dans les bois , à la

Martinique* ;
'

^

17. Angrec de Caroline, Epidendrum Caro'-

linianuTJu Epidendrum foliis alternls y oblongis >

çvenics y enzarginatis ; pctalifexù labio tripartito^

laciniis angujîis y acutis y integcrrimis.^^B. Vif"

cum caryophylho'idcs y foliis longis , in apice incir

fs y floris labio albo trifido ; pctalis lutcisy longisy

anguftis. Catesb. Car. a. p. 68. t. 68. -

Quoique cette plante 'ait beaucoup de rapport

avec celle qui précède , il n'eft pas douteux néan-

moins qu'elle ne conftitue une efpèce différente :

elle croît ordinairement, dit Catesby y
jufqu'à la-

hauteur de dix-huit pouces , avec une ou quel-^

quefois deux tiges , toutes droites
,

garnies de

feuilles alternes , longues , entaillées ou echancrées

.

à leur extrémité , 8c amplcxicàules. Chaque tige

porte a fon fommet deux grandes fleurs pédoncu-

lécs , compofées chacime de fix pétales , dont cinq

font jaunes, longs, étroits & pointus-, & le fixiè-

me, qui eft blano, épais , en cornet vers fa bafe ,

fe termine par trois découpures étroîtes-hncco-*

lées. Le fruit a la forme d'une quille , eft enfle

dans fon milieu , & pointu à fon fommet. Cette

plante crpît fur les arbres, dans les bois de la

Caroline.

18. Angrec à capuchon , Epidendrum cucuîh-

tum. Lin. Epidendrum foliis fubulads , fc^po uni-

jîoro y neâarii labio ovato , ciliaùo , acuminaîo >

petalis elongads^ Lin. Helleborine floribus albis y

cucuUads..'Plnm. Spec. 9. ic. I79. f. I-

Sa racine eft formée par des bulbes un peu plus

gros que des pois, 8c munis de fibres courtes. De
chacun d eux naît une tige menue , cylindrique ^

un peu roîdc , articulée
,
garnie d'une petite écailla

blanche à chaque articulation , 8c haute d un pi^d

&: demi ou quelquefois davantage. Au fommet de

cette tige , on remarque une ou deux feuilles

labio tripardto y integerrimo : intcrmcd^a lineari » ! longues , étroites^ en alêne • charnues ,
creulees

1 u:r^i:^ t:.. t a ^
^ ^...%^ . * .^- - ..-^rrr^j;

en goutticjrc , rougcdtres antérieurement^ ytirtcp

f
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fîir leur Sos , Se grenues comme an chagrin-,

L'ovaire qui porte la fleur fort delà gaîne d'une

feuille à 1 extrémité de la tige, 8c reiïemble à un

pédoncule long , cylindrique , &: un peu enflé.

. Cette fleur efl fort grande , & a fix pétales , dont

cinq font longs, très-étroits, pointus,. fouvent

diverfenient contournés, & d'une couleur blan-

che qui jaunit un peu par la fuite. Le fixième pétale

qui occupe \e centre de la fleur, rcfTemble à un

capuchon , efl: frangé en Tes bords , 8c fe termine

par une pointe alohgce &: arguë. Le fruit efVoblong
^ & anguleux. Plum. Mjf. Cette plante, croît en

Amérique,

19, Angrec rameux , Epidcndrum ramofum...

J'dcci^. Epîdendrum foins caulinis oblongis ^ emar-
ginatis , obtujis ; cauîe rar/zo/o. Jacq. Amer, ail.'

Tab. I3Z. .

Ses racines font fibreufes , 8c pouffent une tige

ranieufe , feuilîée , haute dua pied &: demi. Ses

rameaux font glabres
,

grisâtres & légèrement

applatis. Les fe*ti]les font obîongucs, dune forme

prefque linéaire , obtufes avec une échancrure à

leur fommet, coriaces, un peu roidcs , non veî-

ncufes, lifTes , d'un verdoblcur , & longues d'un.

ouce & demi. I-es fleurs font petites , verdârres

,

k naifTent en grappes courtes qui terminent la

tige 8c fes rameaux. Les pédoncules communs font

munis d'écaillcs fpathacées ,en cœur, ovales, &
pointues. On trouve cette plante à la Martinique y
dans les bois : elle croît fur les arbres.

20- Ângrec ruàe y Epidcndrum rîgidum.Jzc^.

Epidcndrum foliis caulinis ohhngis y obtujis ;

'A N G iB

fpathis longitudinc jloixs œquantibus. Jacq. Amer
222. Tab. 134-

Cette plante efl: haute dun pîed., entièrement,

verte , &, croît fur les arbres. Ses raciries font,

fibreufes, nombrcufés &: grisâtres. Elles pouffent

des tiges cylindriques , fimplcs , feuillées ,
*& ter-

minées par un épi compole de quatre ou cinq fleurs

alternes. Les feuilles font oblongues ,' cLtufes à

leur fommct , ampîexîcauîes , liflës^ roides 8c co-

riaces. Les écailles fpathacées qui accompagnent
les fleurs , font grandes, prefqu^auffi longues que
les fleurs mêmes , roides Se coriaces. Les fleurs

font petites , fans beauté , 8c ont leurs pétales

roides 8c un peu épais. Leur ovaire efl: oblong
,

régérement courbé & trîgône. On trouve cette

plante dans.les bois ^ à la Martinique.
" 21: Angrec diflbrme, Epidendrum difforme.

Jàcq. Epidcndrum foliis caulinis obhngis ; jlorihvs-

tcrminalihus aggrtgatis ^ ncSarii tubo longitudinc

corollœ. Jacq. Amer< 223; Tab. 136»
C^ttz efpccc efl une plante glabre

,
parafite des

arbres, & qu5 s*éiève à peine à la hauteur d'un

P^<i; Ses racines font fibreufes , nombreufes ,

grisâtres ^ fc pouffent plufieurs tiges cylindrî-
ejues, feuillées, fuuées horizontalem^ent ou pen-
dantes. Ses feuilles font oblongues ou ovales,'
obtufes, légèrement cchancrées , coriaces^ non
licryeufcs , d'ua teaa verd^ ataplexicaules, &

'couvrent toute la tîge par leur game. Elles Ibnt.

la plupart difformes
, 8c ont un pouce ou un poi^ce-

& demi de longuem- Dans la gaîne de la feuille

terminale y efl caché un pédoncule commun très-
court^ qui donne, naiffance à environ cinq fleurs:

pédoncuîéeî, d'un verd blanchâtre , &: dun odeuc-
prcfque défagréahle. Les écailles fpathacées font-

en petit nombre , & terminales comme îes^fleurs*-

Cinq des pétales .font oblengs & ouverts
, 8c le/

fixièïne , dont le tube efl auffi long que les autres^

pétales , a fa lèvre inférieure ample &coruiforme..
On trouva cette plante fur les arbres , à la Mar.—
tmique.

22. Angreg en coquille , Epidcndrum cocldea^-

tunu Lin. Epidcndrum foliis oblohgis ^ 'gemlnis y
glabris ^Jiriqtis y bulho inndtis yfcapo multiflorc ^^

ncEario cordato^ Lin. Hdlehorinc cochleaîojlore^-

Plum. Spec, 9. îc. i^f. f. 2. ç
*

.
,

.tf

g. Vifcuni radicebuïbofci yforis îabcUo carneo .^^

ce/erisfardidè luteis. Catesb. Car. 2, t. 88.

y. Vifcum caryophylloidcs : lilii albi foliis ^t

floris lahello Lrcvi ^ purpureo y ceteris petaîls é

lutco virefcentibus. Catcsb, Car. 2. p. 88. t- 88..

An vifcum r^dice bulbofa ^ minus; deîphiniifore

rubro yfptciofo, Sloan. Jam. HiH. I. p. 250. Tab.

-

i^ I f 2

Des racines de cette plante
,
qui font compo-

fées de beaucoup de fibres , au moyen defquellcs.^

elle adhère aux troncs d'arbreS , naît une tige

courte , tubéreiife , articulée , flriée , dure , blan-

châtre , & de Tépaiffeur ài\ doigt. La partie infé-

rieure de cette tîge efl eAflc.e , 8c reffemblc à une-

bouteille un peu CGmpi'îmée, qui fe termine fupc--

rlcurement par un long col., cliarnu , flrie 8c'

verdatre- Du fommet aminci de cette tige fortcnc:

deux feuHIcs oblongties
, un- peu roîdes , fa-iécs,,

en gouttière, 8c ampJcxicaulcs à leur bafè. La
pariie de la tîge qui s*clève :iu-àeS\\s de ces deux^

feuilles, eiF un pédoncule cylindrique., menu ,
•

roide , long d*un pied , 8c qui. foutient plufieurs -

fleurs d'un pourpre violet, dîfpo fées alternative-

ment. Ces fleurs ont aflez lalpecl: de celles du ^

Sahcty 8c chacune d'elles confifle en fix pétales ,

.

dont cinq font étroits
,
prefque linéaires , aigus

,

& la plupart redrefTcs ou étendus fur les côtés de--

la fleur. Lefixième pétale efl large, 8c a fa lèvre

formée comme une coquille , avec de petlfes raies

dans fon intérieur. Les fruits font dcscapfulcsun

peu enflées 8c triangulaires. Cette plante crott à'

St. Doriiingue ,
dans le quartier de Léogane. Les

plantes ?: &: y ont leur 'tige beaucoup pluscourto-,

&: leurs fleurs moins vivement colorées , fur-tout

leurs pétales étroits , qui font Amplement jaunâ-

tres. On les trouve à la Jamaïque , & dans llfle.

de Bakama..
trf \

*** Tige ou hampe nue
, fcaittes tontes radicales.

é

ai- Axgkec nùmux^ Epidejrdnspt nodofdm. Lb.
EvfdcndrumfoUo'Unicoyf^ulaj,ù>yint£r:icfidcaw;
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fpadice fubquadnfora. Jacq. Amer. p. I16. Tab.

140. Epidcîulrum curajfavicurn y folio crajfo fiiU

cato. Herm. Parad. 187 , Pro loj, Vifcum arbo-

rsum , f. Epidendron flore alto fpeclofo y America--

nuniy &C' Pluk. Alm. 390. Tab, 117. f- 6. Vifcum
delphinii fore ^ minus ;petalis angujtioribus ^ ra-

diée fibrofa, Sloan. Jam. Hifl- p. 2,51. t. lar. f. 3.

Cette plante efl affez belle , croît far les arbres
,

&i s'clève à la hauteur d un pied : Tes racines font

compolees de fibres charnues , cylindriques
,
gri-

sâtres , longues , & la plupart fimples. Elles

pouffent trois ou quatre tiges noueufes à leur baie,

-Cylindriques , enveloppées chacune dans leur partie

Inférieure par la gaîne d'une feuille qui paroît

s'irvCçrer dans leur milieu , & chargées a leur

fommet de ti-ois ou quatre grandes fleurs d'un

blanc jaunâtre^ agréables à voir, prefqu'inodores

pendant le jour ^ maïs qui répandent pendant la

Auit une odeur extrêmement luave
,
qui approche

beaucoup de celle du Lys blanc. Cinq à^s pétales

àz chaque fleur , font linéaires , étroits
,
pointus

,

planes
,
prefqu'égaiîx , 8c très-ouverts -, le lixiéme

,

qui a un tube coure , épais , 8c terminé par deux
lèvres , a fa lèvre inférieure ample, cordiforme

,

pointue , & entière. La feuille quifembîe portée

îur la tige , efl linéaire
,
pointue , un peu cpaifTe

,

en gouttière 5 oc longue^ d'environ fix

pouces. On trouve cette plante dans les bois de

l'Amérique méridionale*

24. Angrec à feuilles en gouttière, Epiden-

drum carinatum. Lin. Epidendrum foliis ohlongis ^

comprejps ^ articuîatis* Lin. A£l

crcufée

ohtufis y

J740. p. 36. Bonda lu^onica

y

''bus carinatïs, Petiv. Gaz. 44.

eniculis inferiori-

10.

Les racines de cette plante font fibreufes , 8c

pouffent quelques feuilles oblongues , droites

,

articulées, ftricos, creufées en gouttière, 8c qui

femblent embraffer dans toute leur longueur la

partie inférieure de chaque tige. Les fleurs naiffent

fur des tiges ou efpèces de hampes ran^eufes beau-

coup plus éjevécs que les feuille?. D'ap la

'
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munies dé quelques écailles blanches 8c Ipatha-

cées , 8c qui fcatiennent àes fleurs panachées de

blanc , de rouge & de jaune. La corolle de chaque

fleur efl: compcfee de ^ix pétales , dont cinq

oblongs 8c pointus , font d'un beau rouge , à bor^

dure blanche dans leur furface antérieure j
&

ftriés de blanc 8c de v^d pofl:érieurement. Le

fixièmc pétale
,
qui efl plus large

,
plus court ,

à

trois lobes ^ & qui occupe le milieu de la fleur
,

eil jaune & rayé de rouge. Les fruits fbnt^ des

capfules oblongues
,
plus épaîffcs dans leur milieil

qu'à leurs extrémités, légèrement couronnées à

leur fommet, ayant trois faces 8c fix côtes longitu-

dinales. Cette efpèce croît fur les arbres du Ma-

labar. Elle fleurit deux fois chaque année 5
fa

racine efl vivace.
t -

a6. Ancî^xc taché , Epidendrum guttatum. Lin.

EpidendrumfoUis radicalihus y lanceolatisy cana^

liculads • petalis cuneiformihus , retufs^ Lin. Vif

cum delphirdi flore albo, guttaicfy minus ; radice

fibrofa. Sican. Jam. Hifl;. I. p. a5l. t. 148. f. a.

Sa racine efl compofée de beaucoup défibres

menues & fort longues. Ses feuilles font radica-

les, lancéolées, petites, & pliées en gouttière.

La tige eft une hampe nue
,
grêle , cylindrique^

beaucoup plus longue que les feuilles , Se qui

porte à fon fommet environ cinq fleurs ,
dont

les pétales font ovales , obtus à leur fommet ,
8c

rétrécis en forme de coin vers leur bafe. On
trouve cette plante à la Jamaïque , fur les arbres.

17. At<gR£C à feuilles de Jonc, Epidendrum

ifi Lin. foliis fi

fulcatis : fcapo petalifq

J

f^yfi

Cette plante adhère fortement aux troncs des

vieux arbres par fa racine
,
qui efl compofee de

fibres menues, blanchâtres, 8c comme articulées.

Du collet de cette racine naît , en faifceau lâche
,

un grand nombre de feuilles droites , en alêne ,

joncîformçs, flriées , d*un verd ob/cur', dont les

gaines font ipembraneufcs , 8c qui font longue»

d'environ un pied, fur prés de deux pouces d'épail-

feur, De leur milieu , s élèvent deux on troh tiges

8c

figure qu'.en a donné Petîver , on diroit que cha-

que fleur efl munie à fa bafe d un éperon en cro-

chet. Cette plante efl parafite,& croît dans Tlfle

de Luzon.

2.5, Angrkc à feuilles d*Aîoës , Epidendrum
aloifolium: \An. Epidendrum foliis radicalibus nues, très-grcles , roides , cylindriques, longii

ohlongis y ohtufiSy fuperne latioribus. Lin. Aél. Upf. de deux pieds, partagées chacune en trois ou qua-

1740- p 36. Orchis ahortiva y flore majore rubro y

folio âlocs. Rudb. Elyf %. p. 1124. Kansjiram-
maravara. Rheed, MaL la. p. I7. t. 8.

La racine de cette efpèce efl groffe , noueufe y
fouffeatre , Se garnie de beaucoup de fibres par
lerquelles elle s*attache aux écorces des arbres.

Bile pouffe plufieurs feuilles longues de àcux ou
trois pieds , larges de deux pouces , étroites à

Jeur bafe,^élargies vers leur fommet, obfufeç
ou même échaucrées à leur p^rrpmîi-P un n*=

des points d'un rouge obfcur. Chaque tige foutient

huit à dix belles fleurs
,
qui ont rafpeâ: de celles

des Orquis . & font difnofées alternativement.
^ •

' font
?Elles ont chacune fix pétales , dont ci]

oblones, très-ouverts, prefqu'égaux, & jaunes

s taches rouées. Le lixièmc pétale ,
qi^iavec des

fîemble
«

extrémité , ^.. peu
icpalffes

,
phoes en gouttière , liffes , 8c d un verd

J?ru». X-Çs tiges (jui portent leç floi^rs font des

volant , efl tout-à-fait jaune. Ce pétale efl élargi

a fon fommet , & a dans fon milieu une pointe

très-courte qui le termine. Les fruits font oblongs

,

i

/
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enflés & anguleux. On trouve cette erpêce à la

Martinique , dans les boîs. Plum, Mjf.
a8. AngRéC écrit, Epidcndrum fcriptum. Lin.

Epidaidrum foliis ovato-oblongis p trinerviis ; jlo^

ribus racemojîs y maculâtes > I^in. Angrcecum fcrip^

tum, Rumph. Amb. 6. p. ^j- Tab. 42. Aagrec

^

£ncych
C eil une plante parafite qui croît fur les arbres,

particulièrement fur le tronc du Cocotier , & qui,

lorfqu'elle eit en flei^r , eft admirable par fa

beauté. Elle adhère à leçorce des arbres par une

grande quantité de fibres radicales très-petites

,

blanches , & dont une partie s'élève en formant

une touffe globuleufe 8c chevelue. Du milieu de

cette touffe naîflent trois ou quatre tiges bul-

beufes , courtes , coniques , articulées , ftrices
^

d une fubflance herbacée & muqueufe , & qui

pouffent à leur fommet trois ou quatre feuilles

N G

ovales-oblongues
,
pointues , ayant trois nervures

longitudinales. Ces feuilles font un peu épaiîTes
,

fermes , Se ont plus d un pied de longueur , fur

une latgeur de trois pouces ou environ.

Les rieurs font difpofées en un long épi lâche
,

fur une hampe fîmple , nue , cylindrique
,

qui

naît de la racine à côté des û^es , & s élève juf-

qu'à quatre ou cinq pieds. Ces fleurs font jaunes
,

& ont leurs pétales marqués par des taches d'un

rouge brun , affez groffes , & qui refïemblent en

quelque manière à des caraélères hébreux. Elles

n'ont point d odeur. Les fruits font des capfales

épaiffes , longues de cinq pouces , amincies vers

leur baie , enflées dans leur partie fupérieure , tri-

gônes , & munies defix côtes longitudinales.

. On trouve cette efpèce dans les Moluques. Dans
ride de Tcrnate , les Dames de la première dif-

tinélion s'approprient Tufage exclufif de fe parer

avec les fleurs de cette plante,Elle a encore d'autres

objets d*utilité que ceux qui tiennent à Tagrément :

on prétend que la pulpe intérieure de les tiges
,

broyée & mêlée avec du Curcuma dans de leaU
falée , s'applique avec fucccs fur les panaris -, &

mîfè fur le bas-ventre , elle fait mourir lesque,
vers

.

& chaile les humeurs malignes.

2.9, Angrec émouffé , Epidendrum retufum. Lin.

Epidendrum foliis radicalihus p lincaribusy apice

bifariam retiijis ;
jhnbus racemofis , maculatis.

Lin. AnsjeU-maravara, Rheed. Mal. la. p. I.t. I,

Rudb. Elyf 2. p- aïo. t. 5. RaJ. SuppL 58

Cette plante
,
qui efl au moins aufTi belle que

jde , remporte fur elle par l'odeurcelle qui p
gracieufe dont fes fleurs font munies. Elle s'élève

a la hauteur de deux à trois pieds. Sa racine efl

blanche , dure , li^ncufe , ramifiée , tortueufe
,& garnie de fibres dures & capillaires, au moyen

defquelles elle adhère à Técorcc à^% arbres. Le
collet de cette racine eft unefouchepeu alongée,
verte , articulée , 8c garnie de deux rangées de
feuilles prefqu embriquées à leur bafe , & qui
femblent difpofées en éventail. Ces feuilles font

longues , étroites , linéaires , charnues
,
glabres

,

SgCanujue* Tome L

i8<
lifTes , non nerveufes , égales dans toute leur lon-

^ gueur , creufëes en gouttière, 8c émouffées ou
comme tronquées à leur fommet.

Il naît d*entre ces feuilles plufeûrs hampes
fîmples , cylindriques, vertes, roides, & char-

gées prefque d'un bout à l'autre d'un grand nom-
bre de, fleurs

,
qui forment fur chaque hampe qui

les porte , autant de grappes droites , d'un aîbcél

extrêmement agréable* Ces fleurs font épar(es
,

pédonculécs
,
prefque pendantes , & ont fix péta-

les , dont cinq à peu-près égaux , très-ouverts
,

un peu épais , 8c d une forme ovale , font blancs

& mouchetés de rouge ou de bleu livide •> Se le

fixième
,
qui femble former un cornet ou un creu-

fet pendant , cfl d'un bleu rougeâtrc en fes bords
,

blanc dans fon intérieur , & taché au dehors

comme les autres pétales. Le fruit efl unecapfule

ovale , anguleufe, & qui s ouvre par trois battans.

Elle contient des graines femblabîes à une pouf-

fîère fine , & qui paroiffent attachées à une efpèce

de laine blanche , très-molle , $c qui tient aux

deux bords de chaque future.

Cette plante croît naturellement dans flnde :

elle efl vivace, & fleurît deux fois l'an. Ses fleurs

durent plufieurs mois. Les Indiens la font cuire

avec du beurre & du petit-lait
,
pour guérir les

tiraillemens de nerfs & les convulhons des enfans.

Sla. poudre fe boit dans l'eau de fucre
,
pour for-

àfier le cerveau 8c dilhperles vertiges qui nrécè-

dent les fièvres. La lefhve de fes cendres fe boit

auiïi pour les palpitations d'e cœur. Ses feuilles

pilées s'appliquent en cataplafme fur le nombril

pour

& fai

r procurer les règles
,
provoquer les urines^

^

aire fortir le gravier des reins. Sa racine
,
pilée

& ^1

la pïityfie* Le fuc vifqueux exprimé de fes feuilles

8c de fes tiges , s'applique fi^r les tempes 8c fur

les artères des mains
,
pour appaifer lardeur delà

fièvre.

3c. Angrec blanc, Epidendrum ^vialiU. Lin*"

fi An
grœcmn album ^ majus. Rumph. Amb- 6. p. 99.

t. 43
l.es racines de cette plante font cpaifles ,

ra-

cordes

lancéolées

charnues , longues d un demi-pied , &: ont , félon

M. Linné , Vafpea de celles de la Scille des bou-

tiques. Les hampes font grêles , nues , hautes de

deux pieds , munies de quelques écailles courtes

& pointues, & portent des fleurs très-blanches
,

de la grandeur de celles du Narcifle. Deux des

pétales de chaque fleur font orbiculés &: oppofés

run à Tautre fur les cotés de la fleur ; trois autres

font ovaîes -, & le fixième
,
qui efl en capuchon ,

efl: divifé en trois parties , dont les deux latérales

font oblongucs , 8c rintermcdiaire ,
qui efîr en

forme de lance, eft partagée en deux filets en

alêne. Cette plante croît naturellement dans l'Inde^

- Aa

I
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f. a.

. Angrec tubéreux, Epidendrum tuherofum.

Epidendrum foliis lato-lanceolatis ^ nervojls ^

hranaceîs , lulho innatis ; fcapo vaginaîo y

rio cymbiformi y bifido. Lin. Hellehorine

urea y tuberofa radice. Plum. Spec. 9. ic. 1B6.

Angrœcutn terrejlre ^ primum, Rumph. Amb.

6. p. lia. t. 5a. f. I.

Si la plante de Rumphe n eft point une efpèce

ài{lin£te , il nous paroît qu'elle diffère affez de

celle de Plumier, qui conrfitue cette efpèce, pour

pouvoir être confidérée comme en étant une va-

riété remarquable. La racine de cette plante , dit

le P. Plumier , eft tubéreufe , femblable au bulbe

d'un oignon , mais charnue , ridce, fillonnée, &
munie de radicules fibreufes. Elle pouffe des feuil-

les longues
5
pointues , carinées, ftriées

,
qui s em-

brafTent mutuellement à leur bafe , & qui
,
par

leur forme extérieure & leur port , contribuent à

donner à toute la plante Tafpeft du Glayeul

commun. A côté de la tubérofité qui forme la

racine^ naît une hampe menue , roide , dure,

haute de à^nx ou trois pieds , articulée
,
garnie

d^une écaille courte à chaque nœud , 8c qui porte

vers fon fommet des fleurs entièrement rouges ou

purpurines , comme celles du Glayeul. Cinq des

pétales de chaque fleur font oblongs
,
prefqu'é-

gaux,'& ouverts-, le fixième pétale occupe le

milieu de la fleur , form;e un cornet en quelc^ue

forte tors ou contourné , 8c a fon limbe tres-

dilaté^ pliffé & comme crépu. Le fruit efl urje

capfule longue , étroite, un peu enflée , anguleulè

8c verdâtre. On trouve cette plante dans les lieux

arides , à St. Domîngue. Elle fleurit dans différens

mois de Tannée. Flum. Mjf.

La plante y3 croît , comme celle dont nous ve-

nons de parier, fur la terre, dans les Indes orien-

tales ; mais outre qu*elle eft une fois plus grande
,

8c que la racine n'eft point un bull

celui d'un oignon , fes fleurs ne font point entiè-

rement rouges , 8c leur fixcme pétale qui , félon

Linné , efl bifide ,, & reflemble à une nacelle

,

n'eft point tors
,

pliffé & crépu , comme dans la

e formé comme

ant

Epidendrum nervofi

ofis y vionophyllis ," fo
e nervus.l>!.B. j^n^r

'/î

Sa racine
,
qui eil compofe'e de beaucoup de

fibres menues , au moyen defquelles elle adhère

à lécorce des arbres
, pouffe des bulbes coniques

,

anguleux , & longs de trois eu quatre pouces. Du
fommet de chaque bulbe naît une feuille longue
d'un pied ou un peu plus, ovale-lancéolée , mar-
quée de cinq nervures longitudinales , 8c ayant

lafpcâ de celles du Véraire. La bafe de cette

feuille eft enveloppée par une écaille fpathacée
,

pointue ; de la game que forment la bafe de la

feuille 8c Técaille fpathacée , naît une hampe nue
,

grêle y longue d'un pied , & qui porte à fon

A N G
extrémité deux à quatre fleurs d'un blanc jaunâtre.

Leur corolle conlifle en trois pétales extérieurs

lancéolés
,

plus grands que les autres , 8c dont
un efl tout-a-fait redreffé 5 en deux autres pétales

étroits , linéaires
,
qui fe rejettent en dehors de la

fleur-, 8c en un lîxierae pétale ample
,
qui forme

le cornet ou le capuchon, 6c dont la lèvre infé-

rieure paroît être à trois lobes , celui du milieu

étant fort court. Cette plante croît à Amboîne.

33, Angrec élevé , Epidendrum alajjlmum,

Jacq. Epidendrum foliis radicalihus y enjiformi^

ipofi.

ijî carinatis j fup
t. 141.

C'efl , dit M. Jacquin , une plante d'un bel

afped
,
qui croît furies arbres Ses racines font

nombreuîes, fibreufes, cylindriques & grisâtres^

elles pouffent un bulbe ovale , un peu comprimé
,

glabre
,
qui acquiert quelquefois la groffeur d*un

œuf d'oie. Du fommet de ce bulbe naît une feuille

oblongue
,
pointue , enfiforme , en gouttière à fa

bafe
,
plane dans fa partie fupéricure , liffe , non

nerveufe , un peu épaiffe , 8c qui a un pied 8c demi

de longueur fur un pouce de large; A la bafe du
mâme bulbe , on obferve une ou deux autres

feuilles radicales , fcmblables d'ailleurs à celle

dont il vient detre queflion. DeTaiffellc de l'une

de ces feuilles radicales , s'élève , à la hauteur de
quatre pieds , une hampe nue

,
gréle , cylindri-

que, glabre, d'une couleur ferrugineulè
, rameufe

dans fa partie fupérieure , & qui eft munie à la

naiffancc de chacune de fës divifions , & à chaque
nœud-quî la partige, d'une petite écaille fpa-

thacée , lancéolée 8c grisâtre. Les ramifications

de cette hampe font des pédoncules communs

,

difpofés alternativement , 8c qui chacun foutien-

nent deux ou trois fleurs jaunes , marquées de
taches brunes très-nombreufes. Cinq des pétales

de chaque fleur font oblongs, un peu étroits^

pointus aux deux bouts , trcs-ouverts , ondulés
,

8c prelqu'égaux. Le fixième pétale a fa lèvre infé^

rîeure large , d'une forme à peu-près quarrée, &
d'une couleur jaune fans aucune tache. On trouve

Mar

1 / X - .
^

foliis radicalibus oblong
^fp

carinatis y enerviis * petalis^ungincuïatis , varie

crifpatis, N.B. IhlUhorinemaculofayfoîiis alocs y

carinatis, Plum. Cat. 9. îc. I78. fa.

t. 133. f 4.

ifc

Les racines de cette efpèce font longues , ver-

miculaires, dures, blanchâtres, &: s étendent en

rond £ut les rochers ou fur les troncs d arbres.

Leur collet
, qui efl enveloppé d écailles meni-

brancufes qui s embraffent les unes les autres ,

s'élève un peu , &: pouffe à fon extrémité quelques

feuilles longues, lancéolées, pointues, un peu

charnues, glabres, d'un beau verd, légèrement

en gouttière , & femblables en quelque forte i

celles de rAloësordînaîre.Ces feuilles ont chacun*:
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fur leur dos un tranchant médiocre

,
qui règne

dans toute leur longueur. A côté de la Touche

radicale qui porte les feuilles , naît une hampe

nue
5

grêle , roide
,
glabre , d'un verd brun ^ &

ui foutient , dans fa partie fupérîeure
,
plufieurs

. formarrt une

A N G i8.

eurs dilpofc alternativement

grappe lâche. La corolle de chaque fleur confifle

en fix pétales 5 dont cinq à-peu-près femblables,

font très-ouverts, rétrécis a leur baie en forme

d*ongIet y larges & prefîju'en rein à leur fommet,

diverfement ondulés ou crépus, 8c dune couleur

jaune avec àes taches rouges. Le fixième pétale
,

<jui naît du milieu de la fleur , efl plus grand que

les autres , tout-à-fait jaune& fans tache , reflem-

ble , félon le P. Plumier , à un papillon volant
,

& a fa lèvre inférieure ample ^ unpeu cordiforme,

avec une découpure courte & pointue dans fa

partie moyenne. Le fruit efl une capfuleoblongue,

enflée , & à fix angles. On trouve cette elpèce

dans rifle de St, Vincent. La plante 3. qui paroît

avoir de grands rapports avec celle que nous ve-

nons de décrire d'après le P- Plumier , a fes fleurs

blanchâtres , marquées de taches d un pourpre

ferrugineux , & croit dans l'Amérique méridio-

nale , aux environs de Carthàgêne , furies troncs

d'arbres.

3'J.
AngreC bifide, Epidendrum hifidunu Aubl.

Epidendrum foliis fubradicalihus ^ lanceolatis ,

avenlis ; petalis ohlongis ^ labio rmiformi , bifido.

Tîurm. Amer. l8l. t. l86. f. I. Helkhorineflore

papiUonaceo. Plum, Cat. 9,

Cette efpèce adhère fortement aux troncs d'ar-

bres
,
par £es racines

,
qui font des fibres vermî-

culaîres , un peu dures , & rouffeâtres. Ces fibres

radicales , réunies à leur collet j donnent naiffance

à des bulbes courts , charnus , noueux , fillonnés

,

d'un verd blanchâtre , & ramaffés en un paquet.

Il s*élève de ce paquet de bulbes une hampe grcle

,

roide, & haute d environ deux pieds. Cette hampe

eft munie ou enveloppée à fon origine de trois ou

quatre feuilles lancéolées
,
pointues , étroites 5 un

peu épaiffes , roidcs
,

glabres , non veineufes
,

d'un verd brun, Se qui s'embraflent mutuellement

à leur bafe. La hampe dont il s*agit efl chargée à

chacun de fes nœuds d*une petite écaille fpathacée

& pointue , fe dîvife dans fa partie fupérieure en

quelques rameaux lâches , & foutient des fleurs

violettes , difpofées alternativement fur ces ra-

meaux. Cinq des pétales de chaque fleur font

linéaires , étroits, pointus & très-ouverts. Le fixiè-

me pétale, qui occupe le milieu , efl: beaucoup plus

Cat. q.

-ifa : florib

Sa racine efl: compofée d*un grand nombre de

fibres menues , longues , brunes
,

qui femblent

noueujfès , & qui adhèrent fortemenr aux troncs

ti'arbres. Le collet de cette racine donne naiffance

à un ou plufieurs bulbes courts , durs & enve-

loppés d'écaillés membrâneufes & noirâtres. De
chaque bulbe s'élève , à la hauteur de plus d un

pied , une hampe grêle , roide , & munie à fa bafe

de cinq ou fix feuilles qui femblent Tembraffer

dans cette partie. Ces feuilles font oblongues , un

peu étroites
,
pointues , roides, glabres , légère-

ment épaiffes , fliriées ou nerveufes , & d'un beau

verd^ La hampe au-deffus des feuilles eft garnie

dans fa longueur de petites écailles fpathacées ^

qui Tembraffent à chaque nœud , & fe divife dans

fa partie fupérieure en plufieurs rameaux courts

& alternes. Chacun de ces rameaux efl: chargé

de très-petites fleurs jaunes , difpofées en épi, &
qui refiemblent à des mouches volantes. Le fruit

efl: une capfule menue , enflée, ftriée , & d'une

Mar
tinique

,
près àxx Fon royal.

i/ill

Epidendrum foliis cnjîforniibus •fubcarnojis ;fcapo

paucifloro* Lin.

C'efl: une très-petite plante qui ne s'élève qu'à

la hauteur d^un pouce , & dont la racine efl:

fibreufe. Ses feuîUçs font enfiformes , un peu char-

nues , liffes
,
pointues , toutes radicales , & dil^

pofées à la manière de celles des Iris. Les hampes

font folitaires entre chaque feuille , de même Ton-

gueur quelles, & munies chacune de trois ou

quatre écailles fpathacées extrêmement petites. Les

fleurs font terminales , Se naiffent d'une fpathe

trivalvc, une ou deux feulement fur chaque ham-

pe» Leur corolle confifl:e en fix pétales , dont cinq

&
mcg
finuée , & partagée de chaque côté en quatre lobes

éo-aux. Le fruît efl: une capfule arrondie , & a fix

cotes. On trouve cette efpèce à Surinam. L.

ofi Xj^nnF.r. en p-azon, Epidendrum cefpitofutn.

•>Jis j monophyîîis ; foliis

tib

ijlis
,
gramineisyfcapisfi

Cette plante ne s'élève qu'à la hauteur de deux

pouces ou deux pouces& demi , confl:îtue de petits

gazons graminitormes , & a quelques rapports

avec YAn<^r€c langue de ferpent. Sa racine efl

grandque'lesautres,refremb]e;ditleP.Plumier, compofée de beaucoup de fibres menues ,blan-

à un plnillon volant élevé au-delTus dé la fleur , châtres, qm produifcnt de petits bulbes coniques
à un papillon volant élevé au-delTus dé la fleur

,

& a fa lèvre large
,
prefque réniformç & bifide.

Le fruit eft ovale & trigône. On trouve cette plante

dans les bois , à St. Dominguc. PL Mf.
36. Angrec açet\tesf[e\itSj Epidendrum viinu-

tiim. Aubl. Epidendrum f(^iis radicalibus , lan-

ceolatis , trinerviis ; racemo compojito ,
forihus

mimùS' Burm. Amer. i8o. t. iS). f. J. Hcllc-

1
communément enveloppé par une game niembra-

neufe ,
fpathacéc, très-mince, fc^oufle une feuille

droite ,
gramince

,
pointue , verte, un peu flriée,

étroite , longue de deux pouces , large de dcujc

lignes & demie , Sr rétrécis vers fa bafe. Il naît

de l'extrcmité du même bulbe une hampe menue,

A a ij
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à peine plus haute que h feuille quî l'accompa-

gne , & qui porte dans fa partie fupcrieure fept

à dix fleurs très-petites , alffernes
, pédonculces , 8c

difpofées en épi. Chaque fleur naît dans l'aiflelle

f
d une écaille en alêne

ovale , longue d'une ligne , trîgône , & à fix cotes

,

dont trois plus faillantes que les autres. "Cette

plante croît dans 1 Ifle de Bourbon , 8c m'a été

communiquée par M. de JujTieu. Je ne l'ai vue
fruit, (v./. )
Angrec à quatre pétales, Epidendrum39

/c

fuhulatis y cannatis ; racemo Jimplici ^ corollafab-

tetrapetaîa. Jacq. Amer. a30. Tab. 14a.
Cette plante croît fur les arbres

_,
&: a un afpeû

agréable -, fes feuilles font radicales , étroites , en
alêne , un peu roîdes , d'un vcrd pâle , & ont de-
puis un pouce 8c demi jufqu'à fix pouces de lon-
gueur. La tige eft une hampe grêle , nue , cylin-
drique , haute d'un à deux pieds , & quî efr munie
à fes articulations& à la naiffance des pédoncules,
de petites ccaîlles fpathacées

,
pointues. Elle eft

chargée dans fa partie fupérieure , de fept à dix
fleurs pédonculces

, alternes, panachées de pour-
pre

, de violet , de rouge 8c de jaune , d'une odeur
très-fuave ,.&: difpoféesen grappe lâche. On trouve
cette plante à la Jamaïque , dans les bois.

•^40. Angrec enfîforme, Epidendrum enfifolium.
Lm, Epidendrum caule teredj Icrvi

^ foliis enjîfor-
mibus

; jlriads ; petaîls lanceolads ^ glahrls ^ labio

recurvato y ladore. Lin.

Cette plante croît fur la terre , & n'eft point
parafite. Ses feuilles font étroites , enfiformes

,

frriées, aiguës
,
point charnues, &: nombr^ufes.

La hampe eft haute de deux pieds, nue, cylin-
drique

, anguleufe d'un côté , & munie de quel-
rjues écailles fpathacées, pointues , amplexicaules
& alternes. Les fleurs forcent folitaîres des aiïïelles
de ces écailles fpathacées

, & font foutenues cha-
cune par un pédoncule propre aufTi long qu'elles.
Leur corolle confifte en fix pétales ,.dont cinq font
-lancéolés, lifTes

, & très-ouverts. Le flxicme pé-
taie eft plus large que les autres , Se recourbé. Ces
fleurs ont une odeur très-fuave. On trouve cette
efpcce à la Chine. L.

fi

41. Angrec en collier, Epidendrum monili-

liformiy nudo
, (implicflf^mo ; fc

(irtearibusy acuds. lin. Aâ, lïpi: I740. 0,37.
Fu-raîu Kaempf. Amœn. 864.

Ses racines font fibreufes , menues , & pouffent
plufieurs tiges nues, atticulées, ftriécs , un peu
^nrteesaux articulations

, ayant en quelque forte
la forme do collier, de l'cpaifTeur d\me plume
doie 5^ hautes de huit ou neuf pouces. Les
fleurs font d un blanc rougeâtre

, & biffent âeuyL
ou trois au fommet de chaque tige

,
portées cha-

cune fur un pédoncule menu , rougeâtre, redrefle,& long d un pouce Elles ont un peu Tafpeâ des
ieurs du Haricot. Leur corolle eft ircc^ulière 8c

N G'
confifte en fix pétales blancs , incarnats. Lorfque
les fleurs font pafTées , les feuilles pouffent 8c
environnent les tiges. Ces feuilles font étroites

,

linéaires , aiguës
, ftriées^ longues d'un pied, 8c

un peu en gouttière. Les fruits font des capfules

turbifiées , charnues , longues d un pouce, & mu-
nies de tr6îs côtes faillantes. Cette plante eft para-
fite , & croît naturellement fur les arbres 8c fur

les rochers , au Japon, Les Japonois font des-

paquets avec les tiges 8c

an

portes de leurs maifons. Elles fleurirent ainfi fuf^

pendues en l'air , comme fi elles étoient fur les

rochers.

4a. Akgrec langue de ferpent , Epidendrum,

#
^33^

'At /
Epidendrum caute unifollo y

Spec. ç. ic. 176. f. 3.

#^/-

C eft une petite plante parafite qui croît furies

arbres, &:naque quatre pouces de hauteur. Ses

racines font fibreufes, menues, blanchâtres , &
poyiTent plufieurs tiges grêles, difpoféesen faif*

ceau lâche. Chaque tige porte une feuille ovale-

lancéclce
^
pointue, coriace , roide , liHe^'noa

veineule
,
plane & longue de deux ou trois poucesw

De la bafe de cette teuille naiïïent deux à quatre
pédoncules un peu- plus longs que la feuille qui
les accompagne. Se chargés de petites fleurs alter-

nes , d'un jaune Czle
, inodores ^ 8c difpofées en épi

unilatéral. On trouve cette efpèce à la
^'
Mart

que dans les bois.

43. Angrec à feuilles deFragon ^Epiden-drun

ifclfohum. Lin. Epidendrum caule unifoîio , flo

^33

Jinu fc

Spcc. 9, ic. 176. f. a.

f/ci majoris fc ^»

Cette plante a beaucoup de rapport avec celle

... .. &^
,

racine
,
qui eft compofce de beaucoup de fibres

menues , un peu dures 8c noirâtres , elle pouffe

plufieurs tiges grêles, difrofées en un faifceau ou-

vert. Chaque tige porte a fon fommet une feuille

ovale
,
pointue , un peu charnue , coriace ,

îifTe
,

non veineufe , & légèrement pîiée en gouttière.

De raifTelIe d'une très-petite écaille fituée à la

baffe de cette feuille , naît un pédoncule commun
très -court, qui fbutient plufieurs fleurs ramaffces

,

8c dont les pédoncules propres font fort courts.

OîTi trouve cette plante dans les bois , à la Martin

nique.

771

4. Angrec grammirorme , Eptdcnarum g
ifoîium. Lin. Epidendrum cauk unifoUo

,
/c

finît fc

ic. 176. f. I.

.
Cette efpèce eft remarquable par de longues

fouches rampantes j traçantes, trcs-menues,. arti-

culées , 8c garnies dipno fr^angè de poils noirâtre

à chaque noeud.. II naît de ces mêmes nœuds ,
le

long de ces fouches ^ des tiges grêles
,
paretUemcnt

/
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fxoueufcs & velues , hautes de deux ou trois pou-
ces , & qui portent chacune à leur Xommet une
feuille étroite

,
graminée , droite y un peu roide

,

labre j & dun verd bruiv A la bafe cfe-^cette

A N G

V

uille , fortent deux petites fleurs d'un jaune pâle
,

foutenucs chacune par un pédoncule court , très-

délié. On trouve cette plante à la Martinique

,

dans le voifinage des ruiJTeaux.

/

iHcj

* * * Efpeces ohfcurément connues ^ ouJimpUmcnt
indiquées*

45. Angrec embriqué, Epidendrum imbrica-
tum. Epidendrum foliis brevthus dijiiche imbrica"
tis caules emnino te^entlhus^

Les racines de cette plante font fibreufes , bîan-
chatrei: , & poufTent plufieurs tiges longues de
cinq à huit pouces

, & difpofées en faifceau. Ces
tiges font couvertes dans toute leur longueur de
feuilles noinbreufes

,
petites

,
prerque triangulai-

res
5
pliées en deux pour embrafîer la tige , obtufes

à leur /bmmet , longues d'environ fix lignes ^ tou*

tes égales efitr'elles , & embriquées fur deux rangs

oppofe's. Cette plante croît à Cayenne. (v./^
)

'. 46. Angrec diiliqiie 5 Epidendrum dijiichum.

Epidendrum foliis ianceolatisy difiichc imbricatis
^

fpicâ tenui nutante ; Jîoribus fcfjilikus ^ minutif'

Jïmis.
^ ^. Herbafupplcx, Rumph. Amb. 6. p.îlO. t. 50.

f. 1 ? - ^

Cette plante efî: beaucoup plus petite que celle

qui précède ; £es racines font fibreufes , nombreu-
fes 5 blanchâtres , & pouffent qiielques tiges Ion*

gués de deux pouces Se demi ou environ. Ces tiges

lont couvertes de feuilles lancéolées
,
pointues

y

embriquées fur deux rangs oppofés , à la manière
de celles des Iris , & au nombre de trois ou quatre
de chaque côté , celles du fommct ayant près d'un

pouce de longueur, tandis que celles de. la bafe

ont à peine lix lignes. D'entre les feuilles fupé-

rieures , fort à rextrémitc de chaque tige un épiun ep

'î?é digrêle , long de deux à trois pouces , charge ae
fleurs très-petites , nombreufes

,
peu disantes les

unes des autres , fefTiles , &: (ituces chacune dans

î'aiflelle d'une petite écaille fpathacée. Cette plante

a .été obfervce dansllfle de France par M. Corn-
merfon. (v./I) La plante de Rumphe paroîthii

teffembler à bien des égards ; mais elle eft plus

grande /& fes fleurs femblent diipofccs en tète,

47. Angrec du Cap ,- Epidendrum Capenfe, L.

Epidendrumjcapo nuJo . folies imhricatis ^bifarih^ \ 8c farnienteufes , dont les fleurs ont les divilions

lineanbus y ohtufs ; fioribus fecundls ; cornu Ion- de leur corolle ciliées ou frangées , ou laciniées»

. Il paroît que cette plante ne fleurit que rare-

ment, car Rhécde n'en a point vu les fleurs j & les

individus que j'ai dans mon Herbier, ainfi que
ceux que pofsède M. de Jufheu, font aulfi dépour-

vus de fleurs & de fruits. Cette plante eff vivace,

parafite , & rampe fur les arbres par fes fouches

,

qui font filiformes, dures , ramifiées & traçantes,

Ces"foucheS pouflent , de diflance en diitance ,.

de petits bulbes ovales , anguleux , luifans, longs

de trois à fix lignes , &: munis chacun à leur ba(è

de racines fibreufes , d'un blanc rouffeâtre. Cha-
que bulbe porte à fbn fommet deux petites feuilles

ovales ou elliptiques
,
planes, obtules à leur extré-

mité , épaîfTes , luifanrcs , & qui ont en dcfTous

unecôte longitudinale un peu faillante. Ces feuilles

varient dans leur grandeur ; mais elles ont com-

munément moins d un pouce de longueur. Celles

de la plante y fcnt longues d'environ deux pouces,

& larges à peine de deux lignes & demie.

Sa décoélion
,

prife en bains
,

guérit , félon

Rhcede , les catharres & les pefanteurs de toute

efpèce. Réduite en poû'dre &: mêlée avec du fcl

,

elle difhpe les hyatides -, féchce &: rôtie fur le feu

avec les feuilles de la Cafle , & avec du Gingem-

bre &c du fel, elle guérit les éruptions de la.

peau , 8cc.
* Epidendrum ( çetolkta ) folio radicali unlco ,

fuhuîato , nodo radicato , raccmo compoftO' Jacq.

Amer. 1^0. Tab. 131. f 2.

.
* Epidendrum ( concretum ) foliis radicaîibus

,

lanceolatis , acutis ; ncSario cum petalis concreîOf

J^cq. Amer. aa8.
*. Epidendrum (^anceps) foliis caulinîs ohlon-

gis ; fpicis Iaxis; neclarït labio inferiori y fmi-
trilobo ; cauîe ancipid, Jacq, Amer. aa4- t. 138.

* Bid-tnaram-maravara, Rheed. Mal. il. p. 5.

Tab. n.

* Angrcccum lulrum. Rumph. Amb. 6. p. ICI.

Tab. 44. f. a.

^ An^rcEcumfiarum^ffeptimunu Rumph. AmK
6, p. îoa. Tab, 45.

* Angracum caninum. Rumph. Amb. 6. p. loj.

Tab. 47. f. I. Epidendrum caninum. Burm. FL
Ind. 189.

ANGUINE, TrichosaNTHES ; genre de

plante à fleurs motïo-^étzlécs , de la famille des

Cucurbitacées
,
qui comprend des herbes exotiques

gijpmo. Lin. f SuppL 407.
Cette plante a été obfcr/ée au Cap de Bonne-

Efpérance par M. Thumberg. Elle croît' fur les

troncs d'arbres.

48. Angrec ftérile , EpiJcndrum Jïerile. Epi'

Caractère générique,
^

Les fleurs font toutes unifexuelles ; maïs le»

deux fexes fe trouvent réunis fur le même individu.

La fleur mâle confifle en un calice monophylle^
dendrum repens , huîbis ovatis yfuhdiphyllis.^.'^^ long, en mafîiie , &: dont le bord eft partagée»
Teka-maravara. Rheed. Mal. la. p. 43. Tab. aa. l cinq petites dents réfléchies -, en une corolle mono-

ê. TsjeroU'teka-maravara. Rhft'ed. Mal, II, p. 1 pétale inférée fur. le calîct , & divifce profonde-

45. Tab. 23. Bonka. Encycl. ment en cinq parties oblongues , ciliées , frangées y

*'

\
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OU lajinîees; en trois étamînes courtes, dont les

filets font libres ,-maîs dont les anthères font réu-

nies en un corps cylindrique ^ couvert de lignes

qui ferpcntent dans fa longueur -, & en trois ftyles

très-petits
,
qui naiflent du tube du calice.

La fleur femelle a un calice fupèrieur ,
caduc

,

Se à cinq dents ; une corolle femblable à celle de

la fleur mâle , & un ovaire oblong
,
grêle ou

aminci vers fa bafe , & fitué fous la fleur. Leftyle

qui s'élève dans la fleur , efl partagé àfon fommet

en trois ftigmates oblongs.

Le fruit eft une efpèce de baie charnue j oblon-

&
menées

Les Anguines diftèrent des plantes qui confti-

tuent les autres genres de Cucurbitacées
,

par les

cils , les franges , ou autres ramifications , dont

les lobes de leurs corolles font munis.

Espèces.
I. Anguine à fruits longs, Trichofanthes an-

guina^ Lin. Trichofanthes pomis teredbus , oblo/i'

gis , incurvis* Hort, Cliff 45O. An^uiaaJînetifis

y

jlorc alho y eîeganti£imo y fruclu oblongo , intorto.

Mich. Gen. la. t. 9, Mill. Di<5l- t. 3a» Cucurbha

Jznenjîs y fruclu longo y anguino y varia ; ^ore can-

dido y capillamenùs teniiiffimis ornato. FilL Pif.

49. t. aa. Sabbat. Hort. Rom. J. t. 71.

Sa tige eft grimpante ,
obtufément pentagone

,

herbacée , feuillée , & munie de vrilles. Ses feuilles

font alternes , en cœur
,
profondément trilobées

,

larges comme la main , a lobes latéraux oreilles
,

& foutenues par des pétioles cylindriques &: épais.

Ces feuilles font vertes , minces , imperceptible-

înent velues , bordées de quelques dents courtes

& fétacées, & pointues en leurs lobes. Les pédon-

cules font longs , axîllaîres , & portent chacun
cinq à huit fleurs blanches , affez petites , mais

remarquables par la frange compofée de filets

capillaires , longs & ramifiés , dont font bordées

leurs corolles. Les fruits font longs, cylindriques
,

pointus par les deux bouts , & droits ou diverfe-

nient contournés. Ils renferment des femences qui,

félon Linné , reifemblent à celles de la Momor-
dique. Cette plante croît naturellement à la Chi-

ne , & aufli dans l'Inde , aux environs de Malaca

,

4où M* Sonnerat l'a rapportée. 0. (v./I).

2.. Anguike à trois nerfs , Trichofanthes nervl-^

folia. Lin. Trichofanthes pomis ovatis y acutis ^
foliis cordatis y obîongis , trinerviis , dcntads* Lin.

'Xota-piri^ Rheed. Mal, 8. p. 33.Tab. 17.
Ses tiges font menues

, rameufes, feuillées , &
punies d'une vrille àl'infertion de chaque feuille.

I-es feuilles font alternes , en cœur, oblongues
,

pointues, dentées dans leur contour , marquées
de trois nervures, Se portées fur des pétioles courts.

]Les fleurs font blanches , ont leur corolle bordée
d'une frange capillaire , ample , &: aufTi fine que
dans Tefpèce précédente , & nailTenî: environ cinq
^i^mble f^r çh^^ue pédoncule cooimun. Le*

G
fruits font des baies ovales

,
pointues , liffes •, verds

avec des raies blanchâtres , & qui renferment

Tellement dans l'Inde.

3. Anguine à feuilL. _

ijpidata. Trichofanthes f

plante

lance* Trichofc

acutis , dentads ;
pedolis convoluds. li.B. Scheru^

davalatiu Rheed. Mal

Cette efpèce paroît avoir des rapports conlide-

rables avec celle qui précède. Ses feuilles font en

cœur , alongc'es en fer de lance , affez fortement

dentées en leurs bords , & portées fur des pétioles

qui fe contournent un peu en vrille. Elles ont

trois nervures principales qui régnent dans leur

longueur , & deux autres plus courtes ,
qui le

ramifient vers les deux lobes de leur baie. Les

fleurs font blanches , munies dune frange capil-

laire. Les fruits font lilTes , ovales-oblongs , &
comme chargés d'une longue corne

,
qui provient

du tube "du calice. On trouve cette plante dans

l'Inde. ^ . , r ,

A. Anguine à fruits coniques, TncJiojantlies

Rh

imeriaa. Lin. Trichofanthes pomis ovads, acu-

,
foliis cordads , angulads. Un. Pada-valam.

leed. MaL 8. p. 39. t. 15. Raj. Suppî. 337-

Ses tiges font quinquangulaircs , cbargces de

poils courts , feuillées , larmenteufes &c grimpan-

tes. Elles s'attachent aux arbres par les vrilles dont

elles font munies. Ses feuilles font grandes
,^

en

cœur , arrondies , à trois angles peu faillans , légè-

rement velues
,
pétiolées , & ont leurs^ nervures

blanches & rameufes. Les fleurs font blanches

,

petites
,
garnies de franges capillaires , & foute-

nues par des pédoncules plus courts queles feuilles.

Les fruits font ovales-coniques ,
lifles

,
d'abord

verds avec des points blancs & des flries , & de-

viennent enfuite d'un jaune rougeâtrc.

Cette plante croît dans l'Inde , dans des lieux,

fablonneux. Elle a une odeur défagréable. Sa dé-

coéiion
,
prife avec du fucre , favorilé la digeftion ,

calme les coliques &: autres douleurs du ventre

,

& fait évacuer lesphlegmes qui gênent la poitrine.

Son fuc exprimé excite le vomiflement. Le fuc de

fa racine, bu à la dofe de deux onces, eft très-pur-

gatif, & dans l'accès même des fièvres intermit-

tentes qui proviennent de férofité , il appaife ou

ôte le friffon par les fuites du vomiflement qu il

produ
LKGUINE anguleufe, Trichofanthes

ifanthes foliis parvis y cordatofuk

ifculorum longis y fiUfc

forum

angu

garnies de feuilles alternes
,
pétiolées, en cceur^

arrondies , minces , n'ayant qu'un pouce Se àem
dans leur plus grand diamètre , & portées fur des

pétioles velus, longs d'environ fix Vi^^es.^^^
vrilles font plus longues que les feuilles, ^.

'*"

fées chacune en deux branches roulée? çn l|^iraie.
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Les fleurs (ont blanches , en étoile , frangées cbm-

'J 8c

naîfTent dans les aifTelles des feuilles. Les pédon-

cules communs des fleurs mâles font filiformes,

deux fois au moins plus longs que les feuilles , &
foutîennent cinq à fept fleurs. Les pédoncules des

fleurs femelles font uniflores , & plus courts que

les pétioles des feuilles. Cette plante croit dans

M
(v-/)

6. Anguine amère

,

yfantlies poniïs i

yfantJi

cynthis fore albo
^ fimhriaio ; fruclu oblongo, Plum.

Amer. 86. t. ïoi. Raj. Suppl. 331.
Les tiges de cette plante font des farmens très-

menus ^ anguleux , verds
,
glabres ^ & munis de

difl:ance en diftance ^ à des intervalles d'environ

deux pouces , de feuilles petites & alternes , avec

des vrilles qui leur font oppofées. Ces feuilles font

prefque triangulaires , flnuées , un peu rudes au

toucher, vertes, parfemces de très-petits points

grisâtres , longues d'un pouce , & foutenues cha-

cune par un pétiole aufîi long qu'elles. Les fleurs

font blanches
,
grandes , bien frangées , & ont les

dîvifions de leur corolle ovales - arrondies. Les

fruits font turbines
,
prefque femblables à ceux de

la Melongene (Morelle) , longs de quatre ou cinq

pouces , fur environ un pouce & demi d'épailTeur

,

lifles , 8c verdâtres avec des raies longitudinales

d une couleur plus claire. Leur chair eft blanche &c

amère : ils contiennent cruantitc de femences

oblo :gues

quantité

& un peu étroites. Cette efpèce croît

bois. Q.£?
7

Elle y fleurit dans le mois de Décembre.

Ickofanthes fc

forum fegmcnds n
Amer. 14. Tab. 2.4.

>/

hofc

paîmaiG'digitatîs

^ngu rîa fruclup

La racine de cette plante devient auiTi grofle

que la tétc d'un enfant ; elleelî: tantôt globuleufe,

tantôt napiforme , d'une couleur terreufe , &
chargée de verrues en dehors

,
pleine , très-blan-

che intérieurement , & d une chair tendre comme
celle de la Bryoine- Cette racine pouflTe une fou-

che épaiiTe comme le doigt , courte, & qui donne

îiaîffance à plufieurs tiges menues ,
très-longues

,

grimpantes , &:qUi s'entortillent autour des arbres.

Ces tiges font garnies de feuilles alternes
,
pétio-

lées
,

palmées
,
prefque digitces , un peu plus

grandes que la paume de la main , & divifJes pref-

que jufqu'à leur pétiole , en trois dîgltatîonsdont

les deux latérales font bifides. Les vrilles font

-

A N I 1)1
d'une Datte , HfTes , 8c panaches de blanc 8c de
verd. Cette plante croît aux Antilles , dans les

bois. mum. Mjf.

<%

ANIBE de la Guîane , Aniha Cuianaifïs. AubL
Guian. 327; Tab* 126.

Cefl un arbre dont le tronc s'élève à quarante

pieds , fur deux pieds de diamètre , &: porte à fon

fbmmet un grand nombre de branches qui fe

répandent en tous fens, L'écorce de fon tronc eft

épaiffe , inégale , ridée & gercée. Son bois eft

jaunâtre
,
pefant & aromatique -, en fe deîTéchant

,

il devient léger. Ses rameaux font garnis de feuilles

oppofées deux à deux , & même vcrticillées trois

à cinq enfembîe. Eiies font lancéolées
,
pointues

par les deux bouts , entières , vertes , lifîes , min-

ces , Se foutenues par des pétioles courts. Ces

feuilles ont environ fept pouces de longueur , fur

près de deux pouces de large.

Lqs fleurs font très-petites, încomplcttes , her-

bacées , & nailTent en bouquets paniculés , fou-

tenus par àes pédoncules communs ,
grêles , longs

& axillaires. Chacune d'elles confifte en un calice

d'une feule pièce , divifé profondément en fix par-

ties arrondies & concaves ; en huit étamines dont

les filets font courts , s'infèrent fur le réceptacl

de l'ovaire , & portent des anthères à deux loges-,

& en un ovaire fupérieur , arrondi , chargé d'un

flyle court
,
que termine un flîgmate obtus.

Le fruit n eft pas connu. Cet arbre croît dans

les forêts de la Guiane , & fleurit au mois de Mai.

Les habitans du Comté de Gcne rappellent jBo^^

de cèdre. On en travaille le bois pour faire des

pyrogues , & on prétend que le tronc pourroic

fervîr à faire des mats de navire. AuhL

ANILO ou ANILAO ,
grand arbre des Philip-

pines ,* dont Técorce eft d'un brun blanchâtre. Ses

feuilles font alternes, lancéolées, pointues , deiî*

tées en fcîe , vertes en deflus , blanchâtres & co-

tonneufes en defTous. Elles ont fept ou huit pouces

de long , fur près de trois pouces de large^, &
font 1

font V

fent en grappes axillaires , & ont , félon Rai
, dix

pétales ouverts en étoile. Dans le defïïn qu en a

donné le P. Camelli , on croit voir un calice de

cinq pièces , & cinq pétales ovaîes-poîntus &: très-

ouverts. Le fruit eft fupérieur, & contient cinq

femences. Raj. Suppl Lu[. 79- ^""^
^r

ANIS , eft la femence d'une plante ombelîîfère

que Ton cultive dans les jai-dins , &quî eft une

iutenu es
p

.ol&«es , 1;

fimples, longues 8c menues. Les fleurs font blan- efpèce du genre des Boucages ; voyeice mot. A
ches,& ont leur corolle partagée en cinq divifions |

Paris, on donne communémentJe nom à Anis a

ovales , munies chacune de deux découpures ou la femence de TAneth doux oii Fenouil commun ;

petites^ cornes jaunâtres , crépues & contournées^- &
Les mâles naîfTent dirpofees comme en ftiifceau à j dont on fait des dragées. Fojq Aneth.

rextrémitc des pe'doncules qui Ibnt axillaires. Les » T * -^"'«^ ^^""'^'^ «" ^"'«^ ^^ ^^ Chine. (

petits , de la forme Se de la groiTeur étranger, du genre des Badidns

f

*



I^i ANC N S
^

voyei ce mot. C'efî: vrnifemblablement de cet artre

que provient le bois connu dans le commerce Ibus

le nom de bols (TAnis^ 8c qu*on emploie dans les

ouvrages de marqueterie 8c de tour -, il efl gri-

sâtre , & a une odeur approchante de celle de
VAnis àts jardins.

ANNUELLE , aJjeSifdont on fe fertenBota-
•fiîque pour dcfignér, parmi les plantes herbacées

,

celles qui périffent entièrement dans Tannée môme
de leur naîffance -, c'efl-à-dire y celles qui perdent

non-feulement leur tige , mais encore leurs raci-

nes, dans l'erpace d'un an, efpace qui forme le

plus long terme de leur durée. Le Froment , la

Laitue, le Cerfeuil ScleBafilic, font des plantes
annuelles,

Les herbes vîvaces perdent , à la vérité , leur
tige tous les ans , comme H elles etolent annuel-
les -, mais leur racine ne meurt point , ou vit au
moins plus de deux années, Il eu des herbes vivaces
qui deviennent annuelles lorfqu elles font tranfpor-
tées dans des climats trop froids t ainfi la Capu-
cine eu vivacc au Pérou , 8c annuelle dans nos
jardins. Quelquefois des plantes annuelles fe con-
fcrvent vivantes pendant prelcjue deux ans : cela
arrive à la plupart , lorfqu'elles n'ont pu fleurir

dans Tannée de leur germination. Ce fait
,
qui n'a

lieu qu'accidentellemenc pour certaines plantes
,

efl confiant dans d'autres , 8c alors donne lieu aux
plantes bifannuelles -, car ces plantes , en général,

ne fleurilTent qu'une fois
,
quoiqu'elles viventplus

d'une année.

On remarque que dans tous les climats froids,

le3 plantes annuelles y font en plus grand nombre
que les vivaces, & que celles qui font ligneufes

;

tandis que dans tous les pays chauds, les plantes

vivaces , & fur-tout les arbrifleaux & les arbres
,

s y trouvent beaucoup plus abondans
,
^ue les

plantes annuelles.

Nous avons diflingué les plantes annuelles qui
font mentionnées dans cet Ouvrage

,
par cette

marque Q ,
que nous avons placée à la fuite de

leur defcriptîon. Elle défigne Taflte dont la révo-
lution détermine la durée d'un an.

ANOLING
,
grand arbre des Philippines , dont

récorce du tronc efl tomenteiife , ipongieufe , Se
offre une matière qui , dans le pays , lUpplée au
favon. Ses feuilles font alternes , lancéolées

,
poin-

tues
, légèrement cre'nelées en leurs bords

,
plus

grandes que celles du Laurier , & foutenues cha-
cune par un pétiole court. Les fruits font des baies
fphenques

,^
purpurines

, pon«2uces
,
garnies à leur

bafe du calice de la fleur
, pédonculées , Se difpo-

fees fix a dix enfemble en un petit corymbe om-
belliforme

, porté par un pédoncule commun axil-
laire. Cette baie contient une femcnce femblable à
celle de la Coriandre. Raj. Suppl. Lut. 6t-II.
ÇamelLMf.f.ii. ^^ ^ '

,

nommée
^
parce qu'elle comprend pîufieufs genres

qui ont des rapports très-marqués avec celui du
CoroITol

,
que les Botaniftes ap^feilent Anona.

Les plantes de cette famille font des arbres ou
des arbriiîeaux à fleurs poîypétalées , exotiques,.

& qui font tous très-intérefïans , foit par la beauté

de leurs fleurs , comme celles des Magnoliers &
des Tulipiers ; foit par la faveur agréable des

fruits qu'ils produifent , comme ceux de plufieurs

efpècesde CoroJJol; foit enfin par le goût piquant

& aromatique, ou par l'odeur fuave qui réfîde

dans les fruits de certains d cntr eux, comme ceux

de quelques efpeccs de Cananga f^ ceux dune
elpèce du Badian y quon nomme vulgairement

Anis étoile ds la Chine.

Les fleurs ont un calice communément à trois

divifîons , 8c qiielquefois à cinq ; une corolle de

cinq à neuf pétales , inférés fur le réceptacle du

piftil
i un grand nombre d'étamines libres , tou-

jours plus courtes que la corolle
i

8c des ovaires

nombreux, ramaffés en un paquet arrondi, ovale

ou conique , 8c qui font quelquefois indillinâs

,

ne formant qu'un feul corps qui occupe le centre

de la fleur.

Ces ovaires parvenus à maturité, conflitucnt un
fruit ou fec ou fuccu^ent , dont la forme varie

félon les divers genres de cette famille. Voici les

principaux de ces genres :

%

y-

Calice à trois dïvijîons.

LeMagnolîer, Magnolia.
Le Tulipier

, Liriodendrum.
Le Champé, Michella,
Lç Urimis,
Le Badian

.

Drimys.
Ilicium^

Le Cananga
, Uvaria.

Le Jérécou , Xylopia.
L'Abérême

,

Le Coroïïbl

,

Aberemoa,
Anona^

* Calice à cinq divijîons*

L*Ocna
,

Le Sialit

,

Le Durion

,

Ochna.

Ddienia.

Durio.

Les plantes qui fc rapportent à ces genres font

njunies des feuilles alternes , foit eparfcs ^ <bit

rapprochées en rofette vers le fommet des ra-

meaux-, & ces feuilles font (impies, ayant quel-

quefois à^s angles ou des dents en leurs bords,

mais .rarement.

Aî{ONES^ (lesj fanillle de plante? ^înfi
' ^'^FP^^^^^-

AKSERINE
, ChenoPoDTUM ; genre à<^

plante à fleurs încomplettes , de la famille dei

Arrochcs ,' qui a des rapports confidérables avec

les Arroches proprement dites 8c avec les Soudas ,

&: qui comprend àes herbes la plupart indigènes

de l'Europe
, donc les fleurs font petites 8c de peu

•

Caract^rs



ANS
Car a-c ter.e générique,

La fleur confifle en un calice de cinq folioles

lancéolées , un peu concaves & perfiflantes j en
cinjétamines de la longueur du calice j oppofëes
chacune à fes folioles , & qui ont leurs anthères
arrondies; & en un ovaire fupérieur , charge d'un
-flyle extrêmement court, bifide, ou quelquefois
trifide. Les fligmates qui terminent ce ftyle font
..obtus.

Xe fruit eft une femence orbîculaire, comprî-
• mée , 8c renfermée dans le calice qui forme cinq
.angles autour d'elle.

CaraBhre dlJUnSif,

Les Anftrincs diffèrent des Arroclies parce que
toutes leurs fleurs font hermaphrodites ; &: des
Soudes

,
parce que dans celles-ci la femence efl:

contournée en coquille de limaçon, & enfermée
dans le calice qui alafpcftd unecapfule. Les fleurs

de ces plantes font ramaffées en petits paquets
gîomérulcs ,^ difpofées en g;rappes terminales Se
axillaires.

A NS 3

Jïn Ljienopodium latifoUum y minus ramofum ^
petiolls îongijjïmîs y exfoliorum alis confertlmnaf"
centibiLs.Bwyi. Hall. 65. t. T.

Cette efpèce Se les deux fuîvantcs ont de ft

grands rapports entr elles, qu'il eft très-facile de
les confondre , lorfqu on ne les connoit pas toutes
trois -, néanmoins je les crois vraiment difl:in(5les.

Celle-ci pouffe une tige trcs-fimple , droite ^ gla-
bre , cannelée , feuillée, & haute dun pied &
demi , ou quelquefois de deux pîeds. Sq% feuilles

font alternes
,
pétîolées , triangulaires , mais s a-

longeant en une pointe plus aiguë que dans celles

des deuîT efpèces fuivantes
,
glabres , vertes , &

plus ou moins dentées en leurs bords. Sç^s fleurai

font.très-petites, herbacées, & difpofées en grap-
pes extrêmement menues , compofées , droites

,

axillaires , & terminales. Cçtte plante croît dans
les lieux incultes ; je l'ai trouvée dans le Berry &

)

o

M

Espèces.
f angulcufcs ou <

b
h

I* Le BON Henri , ou Ansérine fagîttée
,

Chenopodiiim bonus Henrlcus. Lin. Chenopodium

foliU triangulari-fagittatîs ^ inte^crrlmis ; Jpicis

compojids y aphylUsy axillaribus. Lin. Oed, Dan.
Tab, 570. Chenopodium folio trîangulo, Touvnef.

3. Ansérine rougeatre , Chenopodium ruBrum,
An, Cht

' "
"* ' '

' '

btuf:ufc

fc

fubfoliojît

dlum pes aiifa

Tournef. 506.

Lin. Chenopo^

lf<

Dalech. Hift, p, 54a. Chenopodium , Hall. Helv*
n". 1583. Patte-d'oie rougcdtrc. Fi. fr. 843-I J, _

Sa tige eft haute d'un pied & demi, droite,^

cannelée . roup-eâtre dans la mnfnnré dé>.Q

)fum. Bauh. Pin. I15. Mun- femences, feuillée, &: un peu rameufe. Ses feuilles
ting. t. 191. Tota hona. Dod, Pempt. 651. Che^
nopodlum j Hall. Kelv. n*^. 1578

^^"^~-'

VEpinard fauvage.
La racine de cette plante eft epaifle , rameufe

,

feuill

&

font alternes, pétiplées , deltoïdes", plus courtes

que celles de la plante ci-defTus , ou fe terminant
par une pointe moins alongée , dentées & prefque
laciniées en leurs bords , UfTes en deflTus , &: char-

&
qui s'élèvent jufqu'à un pied Se demi. Ses feuilles

Ibnt alternes
,
pétiolées , triangulaires , fagittées,

tin peu ondulées, très-entières, liffes&: d'un gros
verd en delTus , & comme chargées d'une poufuère
farîneufe en deflbus. Sqs fleurs font terminales

,

d une couleur herbacée
,
quelquefois dioïques

, &
dilpofées en grappes droites , nues & pyramidales.
Cette plante eft commune dans les lieux incultes

,

les matures , & le long àQ,s chemins. T^. C'i'. v. )
Les individus qui naiffent dans les pays monta--

gneux ont leurs tiges à peine longues d'un pied
,

Se leurs feuilles blanches Se très- farineufcs en

des tiges
j

gées en deffous de quelques points farineux. Les
fleurs font difpofées par grappes courtes , rameu-
fes, un peudenfes, axillaires , &:quî prennent une
teinte rougeatre en mûrîffant- On trouve cette

plante dans les Jieux incultes Se les décombres.

On la cultiva au Jardin du Roi. Q. ( v. v. ) Elle

iemble tenir le milieu entre celle qui précède Se la

fuivante.

L
4 L

Chenopodi fi
acutis

de/î;ous.

Dans plufieurs pays, l'on mange Tes jeunes tiges

nianiere

^fc

7jïi Lin. Chenopo^

506. Atriplex fylvejïris ^ latifoUa ^ acutiore folio
Bauh. Pin> II9. Fatte-d*oîc des murs. FI. fr,

843-16.

ue celle

ans tou-

^f^y
plante s'cieve un -pi

d'e|)inars. Cette plante eft émolliente , vulnéraire ,

réiolutive & tres-déterfive. Elle lâche un peu le

ventre ; on la croit propre pour faire mourir les

yers.

grappes

/c
fîâdentatis; racemis confertis jJiriSiJJïj

Boùiniquc, Tomt L

qui prec<

tes fes parties. Sa tiee eft plus folble , beaucoup
plus rameufe

, prelquc diffufe , & n'a fouvenc
qu un pied de hauteur : elle s'élève néanmoins juf-

qu'à un pied & demi. Ses feuilles font alternes^
pétîolées , aîTçz près les unes des autres , ovaîes-
triangulaires 5 dentées fortement & irréguiiérc-

bords . liffcs &
>

b

K
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farineufes en defTous , fur-tout dans leur jeunefle.

Ses fleurs font difpofées en grappes très-rameufes^ I incanîs. Hall. Helv. n°. 1 580.

N s
foliis rhomhoïdeis y dentatis ^JîiBtus

\

les unes axîîbiîres (ce font les plus petites) , &
ks autres terminales , & aîTez grandes. On trouve

Q
néanmoins

& &: Ibuvenï

ce

rcugcâtre en Tes angles. Ses feuilles fontpéiiolées,

rhoniboïdales 5 dentées en leurs deux bords anté-

rieurs , très-vertes en deffus , un peu farineuîes

en deïïbus , & deux ou trois fois plus grandes que

celles de Tefpèce précédente. Quelques-unes de

celles du fommctfont étroites-lancéolées , & pref-

qu entières. Les fleurs ne forment point des épis

nuds , mais des efpèces de grappes accompagnées

de petites feuilles ,
difpofccs à l'extrémité de la

tige 8c des rameaux axillaires de la plante , &
chargées d une poufTière farineufe très-abondante

qui les fait paroure prefque blanches. L afpecb

blanchâtre de ces grappes de fieurs , 8c le vcrd dé-

cidé du dcflus des feuilles , contraflent aiTez agréa-

blement. Cette plante eft trcs-commune dans les.

jardins te tous les lieux cultivés. Q. ( v. v. ). Il

fe pourroit peut-être que la culture fît perdre à

VAnférine blanche , les principales différences qui

la font diflinguer d avec celle-ci.

8. Ansérine anguleufe , Ckcnopodium anguîo'

fum. FL fr. 843-20. Chenopodium foliis cordato-

angulojisy acuniinatlsy utrinque viridihus y racemix

cette plante le long des murs , & fur le bord dts Ten diftinguer au premier coup-d*ceil
,
par la hau-

chemins. 0. ( v. v. )
teur de fa tîge , la grandeur & la forme defes

5. Ansérine tardive, Chempodhim fercîinum. feuilles, &: là couleur verte qui domine. Sa tige

Lin. Chenopodium foliis deltcïdeis
^
Jïnuato-den-

\
efthaute de deux à trojsjieds ,

droite ,^r^^^

taris y rugojîs y glahris ^ uniforvuhus ; racemis

tcrminalibus. Lin. Amœn. Acad. 4. p. 309. Cheno-

podium faliis glabrisy trilobatis. Hall. Helv. n°.

158a. Blitum ficus folio. Ra]. Angl, 3. p. I55.

Petiv. t. 8. f. 3. Chenopodium procerius Hifpa-

nicum y folio deltoïde. Tournef. 506 ?

La plante que je rapporte à ces divers fynony-

mes , me paroît avoir plus de rapports avec W4n-
férlne glauque

,
qu*avcc aucune autre efpèce de

genre. Sa tige eft haute d'un pied ou un peu

plus , droite, glabre , ftriée, feuillee dans toute fa

longueur* , & garnie de beaucoup de rameaux
courts & axillaires. Ses feuilles font vertes

,
gla-

bres , lifTes
y

pétiolées,. deltoïdes, fur- tout les

inférieures, dentées, prefque trilobées^ & affez

îrrégulières dans les lînuolitcs ou les angles de

leurs bords. Les fupérieures font en rhombe aloh-

gé , ou en fer de lance, & n'ont de chaque côté

qu'une dent anguleufe, qnî , dans piufieurs , ne

le trouve même que d'un feul côté. Les fleurs naif-

Icnt par petits paquets gîoméruics, difpofés en

épis axillaires & terminaux. On cultive cette

plante au Jardin du Roi. Je la crois originaire

d'Efpagne. O» ( v, v, ).

6. Ansérine. blanche , Chenopodium alhum.

tin. Chenopodium foliis rhoniloideo-tnangulari-

bus y crojîs^ pojlice integris
^
fumniis ohlongis j

racemis ere3is* Lin. Atriplex fylvejlris j folio

Jînuato candicante* B^uh, Pin. 119- Chenopodium

folio oblongo ^ integro, Dill. App. 6a. Chenopo-

diurn , Hall. Heîv. n'^ ï>75!-

Sa tîge eft haute d'un pied Se demi feulement

,

rameufe à fa bafe , 8c garnie de feuilles en général

a/Tez petites. Ces feuilles font pétiolées , ovales-

©hîongues , un peu en rhombe à leur baCe, iné-

galement dentées en leurs bords antérieurs
,
qui

font les plus grands, dun verd blanchâtre en
^deffus , très-blanches &: abondamment farineu.-

les en deflbus. Les fupérieures font lancéolées , Se

la plupart très-entières. Les fleur naiflent en petits

épis , droits , nuds , les uns. fitués dans les aiftelles

^its feuilles , & les autres formant à .rextrémité
de la tîge une çrappe droite , un peu ferrée &
compofée à fa bafe. Lorfque les graines milrifTent

,

^toute la plante eft d'un blanc jaunati^ , comme
la }Jonne-dame ou TArrochoi^cs jardins. On trou-

ve cette plante dans les lieux incultes
,
pierreux &:

lin peu arides. O- ( v. v. )

7. Ansérike verte, Chenopodium viride. Lin.

Chenopodium foliis rhombeis dcntato -fnuads /
racemis ramojîs

^ fubfoliatis' L"in, Chenopodium

fi diumframonii fc

fi

anfcrinus Cl. Tabern^emont. ic. p. 428. Chenopodia

a folio lato p lacinïato ^ in longijjï

cronem procurrente. Raj. Suppl. laj^ AîtipUx

fylvejlris y major y angulofo folio. Earrel. ic. 540.^

thenopodiumyHUl. Helv. n^.1581. Chenopodium.

hybridum. Lin.

Sa tîge eft haute de deux pieds, droite, glabre^

cannelée, feuillee , & ordinairement fimple. Ses

feuilles font pétiolées ^ en cœur , trcs-angulcu-

fes, & ont leur angle terminal fort grand ,
alonge

&aigu. Elles font vertes des deux côtés, n'ont

aucune pouilîèrc farineufe , reflemblent un peu

à celles de la Stramoine ordinaire , & furpaflent

en largeur celles des autres efpèces de ce genre.

Les fleurs for,t prefque toutes terminales , & io'^"

ment au fommet de la tîge une efpèce de pani-

cule oblongue , conrpolée de petites grappes nues,

très-rameiiies. On trouve cette planrc dans les

lieux cultivés 8c les champs. 0- ( "«• '*^* )- -^^^^ ^

une odeur fétide,

9. Ans£rine botride , Chenopodium botrys*

Lin. Chenopodium foliis oblongis yfinuads y race^

mis nudis , mulrifidis. Lin. Blackw. t. 314. Che^

rrnrrn/^rr/TTt nmhrfAïlni^p c follO [inUûtO* 1 OUrnCI*

yjioides Pin*

ojrys

''fyhefirey opulifolio. VailL Parif. 36. Tab, 7, f, u \ 179. Matth. 8)3. Camer. epîr 558
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A'N
Hall Helv. n".

ment U Piment.
843

deu côtés

Cette plante eft odorante & Icgérement vif-

queufe dans toutes fes parties y fa tige eÙ. droite
j,

rameuie , fur-tout vers fa bafe , un peu dure
,

chargée d'un duvet rare , extrêuiement court

,

fouillée dans toute fa longueur, ik haute defix à

dix pouces. Ses feuilles font pétiolées^ oblongues,

fmuées &: prefque femi-pînnées, comme celles du

Séneçon commun , à découpures émouifées & an-

guleufes y médiocrement velues , & verdâtres des

j ou d'un verd jaunâtre lorfque fes

graines milriffent. Ses fleurs font difpofces en très-

petites grappes dans les aiflelles des feuilles; de

forte que les fommîtés de la tige & de fes rameaux

teflemblent à des grappes feuillées & terminales.

On trouve cette plante dans les lieux incultes

,

fecs 8c fablonneux de TEurope auflrale, dans le

Provinces méridionales de la France. O- ( v. v

On la cultive au Jardin du Roî.' Son odeur n'e

pas défagréable
,

quoiqu'affez forte. Toute la

plante eu enduite d'une vîfcofité réfineufe
,

qui

tache les mains lorfqu on la cueille. Elle eft incî-

five , expeélorante^ hiftérique, & rélblutive. On
la recommande pour les maladies pituîteufe delà

poitrine , fur-tout dans la toux , Tafthme humide
,

& Torthopnée. On l'applique extérieurement pour

les douleurs de la matrice , & pour la dillenfion

du bas-ventre des enfans caufée par les vents.

M
,y? Lin,

1 /

foUads y fmpL
M

hrojïo'ides , Mcxica,

516. Ckenopodium )fii Mexicaniwi.

f. fuave-olcns Mt
cana. MoriC Hift, 2. p. 605. Sec. 5. Tab. 31.?. 8.

Vulgairement AmbrolfiCy ou Thé du Mexique.

Sa racine cft ohlongue ^ fibreufe, & pouffe une

tige droite qui s'élève à la hauteur d'un à deux

pieds. Cotte tige eft verdâtre , cannelée ^ feuillée

dans toute fa longueur ,
garnie de rameaux axîllai-

res , dont les inférieurs font les plus longs, 8c char-

gée d un duvet peu abondant , court ,
prefque

fcmblable à une poufllere- Ses feuilles font alter-

nes munies
^ lancéolées, pointues aux deux bouts , n

de quelques dents écartées dans leur moitié fupé-

deflituées de pétiole diftincl , minces

,

•rieure

vertes des deux côtés , & plus longues que les

intervalles qui les fépareqt. Les fupérieurcs , &
celles qui naiffent fur les rameaux fleuris, font

étroites 8c trcs-entlores. Les fleurs font verdatres

,

& difpofécs par petites grappes menues & feuil-

lées , lituées dans les aiflelles des feuilles ,
le long

des branches & de toute la partie fupcrîeure dç

la tige. Cette efpèce croît naturellement au Mexi-

""e & dans le Portugal. On la cultive au Jardin

Roi.©, (v. V. )
Toute cette plante répand une odeur afTez forte 9

jBiaîs q ^

ANS n
aromatique, & approche de celle du Cuniîn. Elle

eft fudorifique , diurétique , emménagogue , car-

minative & flx)macliique. L'Emery dit que l'infu-

fion de fes feuilles eft bonne pour les crachemens

de fang , & pour les maladies à^s femmes en

cbuche-

II. Ansérine multîfide, Chenopodium muîti^

fidum. Lin. Chenopodium foliis multif.dis ; fegmen-

tis linearibus ; floribiis axillarihus ^ fejjilibus. Lin,
u

7 f
^^'-

Mill. Dia. n

foliis tenuiter l

Cette efpèce eft un fous- arbrifleau toujours

verd , très-rameux, 8c qui s'élève jufqu'à la hau-

teur de deux pieds. Ses tiges font ftriées ,
chargées

de poils extrêmement courts , & abondamment

garnies de feuilles , aînû que leurs tamcaux. Les

feuilles font alternes y affez près ks unes des au-

tres
,
petites , oblongues

,
profondément pinnatî-

fides , & à découpures linéaires , inégales , & fou-

vent anguleufes ou dentées, Ces feuilles font d'un

beau verd , 8c femblent multifides comme celles

de la Germandrce botride j maïs elles font glabres

& plus étroites. Elles perfiftent pendant l'hiver ,

& ne tombent au printems, que lorfqu'ilen croît

d'autres. En les froiffant , elles font odorantes ,

mais moins que celles de l'efpcce qui précède. Aux

aiflelles des feuilles , le long des branches & des

petits rameaux , naifient des fleurs verdatres , dif-

pofées par petits paquets fefliles , & qui femblent

verticillés. Cette plante croît naturellement à

Buenos-Aires. On la cultive au Jardin du Roi. Tj *

( V. V* )
la. Ansêrine vermifuge, Chenopodium un--

thelminncum.hin. Chenopodium foliis ovato-oblon-

gis, dentads ; raccmis aphylUs- Lin. Kalm, Canad.

Elth. 77. ic. 66. f. 7^'
f^

fa moitié inférieure , ftriée ,
légèrement velue ,

8c divifce en quelques rameaux jufques vers fa

partie moyenne. Ses feuilles font alternes, ovales-

lancéolées , rétrécies en pe'tiole à leur bafe ,
den-

tées en leurs bords prefque comme celles du

Lycope , vertes dès deux côtés , & médiocrement

velues en deffous. Les fleurs naîlTent en petites

grappes nues , verdatres & redrefTées, fituées dans

les aiffelles fupérieures des feuilles , le long des V.

rameaux

1cm ent à Bucnos-Air^s^ 8c dans la Penfylvanîe,

-p )

feuilles font odorantes , mais beaucoup moins que

celles de YAnférine du Mexique , ri*'. ÎO. On la

regarde en Amérique comme un excellent ver^

mifuge.

n fo
fimr
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ovodium angujiifc
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tninor»

ïi«. 1584.Fl.fr. 843-10.

Ses tig-cs font longues cVun pied , couchées fur

la terre
,

quelquefois un peu redrefTces , médio-

crement ranieufes
,
glabres , cannelées , &: rayées

de vcrd Se de blanc. Ses feuilles fcnt pétiolées
,

oblongues , légèrement fmuées eu garnies de quel-

ques angles émoufTés ^ vertes en deflus ^ &:dune
couleur glauque ou blanchâtre en delTous. Les

fleurs font petites , les unes latérales 8c axillaîres
,

formant de petites grappes ramcufes, plus courtes

que les feuilles , & les autres dilcofces en grappes

terminales. On trouve cette plante dans Icsjar-

(v.y. )

o
14. Ansérine pourprée, Chcnopùdium purpu-

Tûfc

ricp

fummis fc

1 • 1 i -^

foliis ddio'ideis ^ fubdcntads y obtujî.

Cette efpcce eft: une belle plante ^ d'un port

agréable
^
pouffant avec vigueur, 8c remarquable

par la couleur pourpre de i^es Commîtes
^
qui con-

traile affez agréablement avec le verd foncé de
fon feuillage, Ses tiges font hautes de quatre
pieds , droites , flriées ,

feuillées
,
garnies de ra-

ineaux courts j & farincufes feulement vers leur

iommet- Elles font munies de feuilles alternes
,

pétiolées , deltoïdes ou triangulaires , obtufes à

leur extrémité, fur-tout les inférieures, Scgar-
mes de quelques dents anguleufes fur les côtés.

La plupart de ces feuilles font glabres , molles

,

Se d'un verd foncé • mais les fupérieures^ ainfi

que celles qui font naifTantes , ont leur fiirface

couver pGuff!

ëc qui colore les doigts Icrfqu'on touche ces

feuilles , comme feroît le fard dont fe fervent les

Pâmes. Les fleurs font difpoftes en petites grappes
rameufë^, prcfque panîculce^j farlneufes

, rou-
geâtres , les unes f] tuées dans les ai/TelIes des feuil-

les fupérieures , Se les autres à l'extrémitc des
rameaux 8c àcs tiges. Les grappes qui font axil-

Jaîre5, font pins courtes <iue les feuilles qui les

accompagnent. On cnlrive cette plante depuis
long-tems au Jardin du Roi , où on la regarde
comme originaire de la Chine. 0. ( r. v. )

* * Teuillc^ tns-entures.

fc

fi
integerrimis , rhomheo-ovatis

^ fionhus congîovic-
ratis , axillcrilur.. Lin. Atriplex fcetida. ^Eauh.
Pin. 119. J. B. Hift. a. p. 974. Morif. Kift. a. p.

605. Vuîvarîa. Dalech. Hift. 543. Tabern^mont.
40.8. Garofmus. Dod. Pempf. 616. Chtno^edium
vulvaria. Lin. Vulgairement VArrache puante , îa

^ulva'rc:.

deur a auel^uc rapport ayec cey

&

AN
faumure de poîiTonj puante& corrompue. Ses tîgcs

fontrameufes , couchées fur la terre , blanchâtres,

8c longues de fept à huit pouces ou quc-lqaefois

davantage. Ses feuilles fcnt pétiolées , ovales-

rhomboïdaîes
,
petites , & chargées d'une pouflière

farineufe ou écailîciife
,
qui leur donne un alpecl

blanchâtre , comme celles de l'Arroche maritime
,

dite Pourpier de mer. Les fieurs font petites , &
forment des grappes courtes au fommct &dans-
les aifielles fuptrieiires des tiges. On trouve cette

plante fur le bord des chemins , le long des murs

,

8c dans les lieux incultes. ©. (v* v. ) Elle paffe

pour anti-hiflérique 8c emménagogue. OnTem-
4 A A j^ -^*

ploie en luvemens 8c en fomentations.

/

potyp-

ovatls y caule decumhente ; cynùs dîchotomls ,

îyfpermoa aj^

hetafc

Pauh, Pin. îl8. Morif Hift. a, p. 599. '^ec. 5,

t. 30. f. 6. Blitum fylveflre. Camer. epit. p. *iyj^

Polyfpermon. Lob. ic. a^ô. Ckenopodium ^ Hall,

Heiv. n^ IJ76.
.Ses tiges font longues d'un pied ou im peu plus,

rameufes
,
glabres, feuillées , affez fouvent cou-

chées & étalées fur la terre , mais quelquefois

aufli enticrement droites. Ses feuilles Jbnt pétio-

lées j ovales , terminées par une pointe émouiTée
,

vertes , 8c fouvent rougeâtres en leurs bords. Ses
fleurs forment de petites grappes rameufes

, ver-
tes, grêles, axillaîres 8c terminales. On trouve
cette plante dans les lieux cultivés. Q- {^^ ^- )

fi

fcop

nis y îniegerrîmis. Hort. Clift*. 86.MiILDiél, n^. 3*

Chenopodium folio y villafc

Pin. ai a. Linarla bel-

Ofy
ICI. Vulgairement /^ /^^/w^er^.

Sçs tiges font menues, droites, chargées de
poils courts, garnies de petits rameaux dans toute

leur longueur, & hautes de trois pieds ou quel-

quefois davantage. Les feuilles font étroites

,

linéaires, pointues , fefTiles, ycnes^ &: velues en
\^ur^ bords. Elles ont deux ou trois pouces de

longueur , fur deux lignes de large. Les fleurs

naiiTent en petits paquets felTiles & verdâtres , for-

mant le long des rameaux, 8c à l'extrcmîté des

tiges
,
jdes grappes fimples , feuîîlées , & qui fem-

blcnt noueufes ou interrompues. Cette plante croît

naturellement dans la Grèce &: en Italie. On la

cultive dans les jardins comme oralement , à caufe

de fa verdeur agréable 8c de l'élégance de fon

(v.v. ).

18. An SE RI NE velue, Chenopodium vîlîofi

nopodium foliis linearil

ifs y mollifjîmis y canefc

Ses
if
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preAjue cylindriques , velues , feuîllées 8c rameu-

fes. Leurs fcmmités , ainfi que celles de leurs

jrameaux , font laineufes & fort blanches. Ses

feuilles font linéaires , très-enticres ,
planes , une

fois moins longues que celles de Telpoce précé-

dente , velues , très molles , Se blanchâtres dans
^

leur jeunefle , vcrdâtres & prefque fimplement

ciliées dans leur développement parfait. Les fleurs

naiîTent par paquets fcflilcs y courts ou oblongs
,

laineux , blanchâtres
^
garnis de petites feuilles

étroites , 8c difpofcs le long des rameaux fupé-

rieurs , ainli qu'au fommet des tiges. On cultive

cette plante au Jardin du Roi. O- ( v. v, ) Elle a

des rapports trcs-marqucs avec la précédente , &:

reffemble aux Soudes par fon porc.

19. An SERINE maritime, Chenopodiumniarid^

mum* Lin. Chenopôdium foliis fuhulads ^ femi.--

cylindrids. lin. Flor, Dan, t. 489. FL fr. 843-7*

liait minus y album^ femcrte fplendente. Bauh. Pin,

ÏZ89. Morif Hifl. a. p. 610. Sec. 5. t. 33. f. ^,

Kall ^îbum. Dod* Pempt. 81. Vulgairement 7^3

Blanchetic.

Cette plante a tout-à-faît rafpeéî: d'une Soude :

fcs tiges font menues
,
glabres , feuîllées

,
garnies

de rameaux courts , 8c hautes de huit à neufpou-

ces. Ses feuilles font étroites, linéaires, demi-

cylindriques, un peu charnues
,
glabres , 8c d'un

verd tendre. Les fleurs font petites , feffiles , Se

naiflent deux à quatre enfemble par petits paquets

fitués le long des ram.eaux & au fommet des

tiges , formant des épis fimples
,
grcîes , feuilles

,

8c comme noueux'. Les femenccs font noires

,

Jifîes & un peu contournées. On trouve cette plante

fur les bords de la mer
,
par toute l'Europe. Elle

eft cultivée au Jardin du Roi. 0. ( v, v. )

ao. Ansèrine barbue , Chenopôdium arijîaîunu

Lin, Chenopôdium foins lanccolads ^ fuhcarnojis ,.

întegerrimis y corynihis dichotomîs y arijlads ^ axil-

larihus. Lin, Kniph. Cent. 3. n^, ay. Chenopôdium

foUis ex Unean'lanceolaùs , raccmis conjugatis ,

dichotomis ;, nudis y apice fctaceis* Gmel. Sib, 3.

p. 83, t. 15. f. I.

C'eft une petite plante très-fingulicre par fon

afpeâ , hérilTée de petites barbes fpinuliformcs
,

extrêmement pamcuîée 8c diffufe , 8c qui ne sV'lève

qu'à la hauteur de deux à cinq pouces. Sa tige eft

glabre , & pouffe des rameaux ouverts , dont les

inférieurs font les plus grands. Ses feuilles font

alternes, feffiles , lancéolées linéaires ,
rétrccîes à

leurbafe , trcs-entières, terminées par une pointe

émoufTéc , vertes ou un peu rougeâtrcs, 8< d'une

c(nf)llance légèrement charnue. Des aiffelles des

feuilles , nailTent le long des rameaux 8c de la

tige , des pédoncules trcs-fîns , ramifiés , dicho-

tomes, 8c dont les ramifications fe terminent cha-

cune par une barbe fctacée. Ces pédoncules foii-

tiennent de petites fleurs vcrdâties , les unes fcfn-

les dans les bifurcations de ces mêmes pédoncules,

& les autres terminales ^ comme fi elles étoient

N 7
pédonculées. Cette plante croît naturellement dan»

la Sibérie on la o

àcs

fleurs

(v. V.) M. Linné dit qu'il en croît une variété dans

la Virginie , dont ks pédoncules ne fe terminent

pomt par des barbes fctacées.

ANTHERE, vu Sommet, Antiiera ^efh

le nom que les Botanifles donnent à Tefpèce de'

petite bourfe ou de capfule qui conftitue l'efTence

de rétamlne , c eft-à-dîre de lorganc

& qui efl: ordinairement foutenue par un
filet. Voyei le mot Examine & la planche des

Fleurs*

Dans prefque tous les végétaux , Tanthcre eft

divifée en deux loges, ou compofccde deux petits

fachets adofles lun contre 1 autre
,

quelquefois

difpofcs l'un à côté de l'autre , 8c diuingués cri

général par une rainure qui marque leur fépara-

tion. Elle renferme cette poufTicre fine
,
qu'on

appelle poujjière fécondante ^ 8c qui efl: en efïec

néceffaire pour féconder l'ovaire de la fleur, &
"our vivifier les graines qui doivent conflitucr le

-uît muni de la faculté de reproduire l'individu.

F

Lorfque l'anthcre a acquis un certain degré d(2

erfeétion ou de itiaturité , les fachets qui la com^
s'ouvrent d eux-mêmes

,pofcnt extérieurement

,

foît parle côté , ce qui efl le plus ordinaire , foit

à leur fommet , 8c répandent alors la poufFière

dont ils font remplis. Cette pouflicre , en s'échap-

pant
,
jaillit fouvcnt par une efpèced'explofion, &

tom^be fur le Itigmate du piftil
,
qui la tranfmet

à Vovaire , ou qui y en porte Tcfprit vivifiant. Il

en refle néanmoins toujours afTez fur les fachets

après qu'ils font ouverts
,
pour leur donner alors

la couleur propre des pouffieres qu'ils contenoîent;

auiïl remarque-t-on que l'anthcre change ordinal*

rement de couleur aufTi-tôt qu'elle s'cft ouverte.

La confidération de la forme 8c de la diîpoîi-

tion des anthères dans les diverfcs plantes, offre ^

afTez fouvent de bons caraScres pour les diftinguer.

Q
(

des Amarillis , des Graminées , ài^s Chèvrefeuilles,

&c. arrondies ou globuleufes ( fuhrotûnd^ ) ,

comme celles à^s Afperges , des Sureaux , des

Cornouillers , àcs Viornes , des Mercuriales , &c.

en fer de flèche {fagittatar ) , comme celles des

Ananas , des Safrans , ^c. fourchues ou à deux

cornes ( bicornes ) , comme celles des Andromè-

des , des Bruyères ^ des Airelles , de Pyroles, &c.
Si Ton confidère leur difpofitîon^ on dit qu elles

font réunies ou connées ( coalitœ connatœ ) , lorf-

qu elles font tellement adhérentes
,
qu elles ne

compofent qu'un feul corps , ou qu'elles forment

une gaine traverfée par le piftil , comme dans les

véritables compofoes, telles que les flofculcufes^

lesfemi-flofculeufes^ 8c les radiées. Les Chardons,

les Piîfenlits , les After , 8cc.

réunies fans a,dh

)
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.. jUes ; les Primevères , les Giclâmes , ïes Mo-
relies , &:c.

On^dic que les anthères font libres on écartées

( dijîin&ce) ^ lorfqu'eiles font renfiblement fëparées

les unes des autres , comme dans les Scabieufes
^

les Mourons, & en général le plus grand nombre

àes plantes connues.

Elles font mobiles ou vacillantes ( verfc

) filet qui les foutienc

èc

égard comme Toffice d'un pivot fur lequel elles

font en équilibre & fe balancent facilement; VAl-

buca, les Panerais 5 les Amarillis, les Plantains
,

les Graminées , &c.
Enfin, on dît quelles font adnées ou latérales

( ainatœ ) y lorfqu elles font attachées fur le côté

ou fur la partie moyenne de leurs filets ^ &: qu elles

y adhèrent dans toute leur longueur ; les Bana-

niers j les Balifiers, les Amomes^ la Parifette^ &:c.

. Souvent on confidère auiïi leur nombre fur le

jnême filet , comme dans les Mercuriales , où
chaque filet en porte deux ; les Fumeterres , où il

en porte trois , &c. & enfuite la manière dont

^Ues s'ouvrent pour fournir leur pouîîîère fécon-

dante» c'efl ainli que dansl'Epîmède elles s'ou-

vi'ent de bas en haut , latéralement dans les Nivéo-

les , &: fimplement par leur fommet , dans les

Morelles.

Le plus ordinairement les anthères font foute-

mies par des filets ; il y a néanmoins àes plantes

qui ont leurs anthères leiTiles , & attachées foit

car leur bafe, foit par le côté , à quelques parties

de la fleur. Les Ariftoloches , les Gouets , les

Cananga, le Jérécou, &c. Voyt-^ les motsEitUR,
ÉxAMiKE . Sexe.

N
Espèces*

î. Anth£rîc frutefcent , Anthericum frutef'

cens. Lin. Anthericum foliis carncjis , teretlbus ;

caule francofo. Lin. Mill. Diâ. n^. 4. Anthericum

caulefccns foliis putpojis y teretibus y fubulatis
,

fupineconvexo-pîanis^ Wach. Uitr. 305. Phalan-

gium Capenfe^ caulefccns
j foliis cepitiis yfuccofs»

D'ûl Elth. 310. Tab. 231. f. 198.

La racine de cette plante pouffe une fouche

cylindrique , rouffeâtre
,
perfillante , épaiffe com-

me le pouce j 8c qui s'élève en manière de tige

jufqu*à la hauteur d'un pied. Cette fouche fe

divife y & foutient à &n fommet plufîeurs paquets

de feuilles pulpeufes , cylindriques
,
pointues , ayant

Vafped de celles de TOignon , vertes & longues

de lèpt à huit pouces. Elles ont un léger appiatif-

fement en leur furfacefupérieure , & font pleines

d'un fuc très-vifqueux. Il fort d'entre ces feuilles

quelques pédoncules nuds , longs d un pied &
demi ou environ , un peu applatis vers leur bafe ^

& terminés chacun par un épi oblong 8c conique.

Les fleurs qui compofent cet épi Ibnt pédoncu-

lées 5
ouvertes en étoile, & ont leurs pétales jau-

nes , traverfos dans leur longueur par une raie

verte. Les pédoncules propres de chaque fleur

naiffent chacun de Taiffelle d'une petite écaille

fpathacée
^
pointue , & qui efl: comme déchirée

ou frangée dans fa partie inférieure. Cette plante

croît naturellement au Cap de Bonne-Elpérance ;

on la cultive au Jardin du Roi. "J^. ( v. v. )
a. Anthéric à feuilles d'Aloës^ Anthericum

Alooides. Lin. Anthericum foliis carnofs ^ fuhu-*

îatis planiufculis* Lin, Mill. Di6l. n^. 5. Bulbine

acaulis. Hort. Cliff. 1^3. Phalangiuni Capcnfe ^

fcfjile ; foliis Aloeformibus ^ pulpofis^ Dill. Elth»

311. Tab. 231. f. 300.
Les feuilles de cette efpèce naiffent immédia-

tement du collet de la racine , difpofecs en un ou

plufieurs faifceaux feiTiles. Elles font oblongues ,

applaties endeflus, en alêne vers leur fommet,
& vont en s elargiffant vers leur bafe comme àcs

feuilles d'Aloè's. Ces feuilles font vertes , lifles

,

non fifluleuïes y 8c pleines d un fuc vifqueux qu'on

en peut faire fortîr comme d'une veïïîe en les pref-

fant entre les doigts. Elles ont environ fîx pouces

de longueur, 8c (ont larges prefque d'un pouce &:

demi a leur bafè. Il s'élève d entre ces feuilles

étoile ', de fix étamînes moins longues que les
j
quelques hampes grêles , nues , hautes de deux

ANTHÉRIC , Anthericum; genre de plante

unilobée, de la famille des Afphodèles, qui a

beaucoup de rapport av.ec les Phalangères oc les

Aiphodèles proprement dites , 8c qui comprend
4es herbps dont les fleurs font ordinairement jau-

nes 8c dilpofées ci? épi»

Caractère, cênériq u e.

^

La fleur n'a point de calice : elle eil munie de

fix pétales oblongs , communément ouverts en

pétales , dont les filamens font velus , & les anthè-
res oblongues

-, & d un ovaire fupérîeur arrondi
on ovale , chargé d un ftyle un peu plus long que

pieds ou un peu plus , & qui fbutiennent chacun

un épi alongc &: pyramidal, tes fleurs qui compo-

fent cet épi font portées par des pédoncules longs

les étamînes, ayant à fon fommet un ftigmate de trois ou quatre lignes^ ouvertes en étoile , &
prefque fîmple.

Le fruit efl une capfule à trois loge5 y qui s'ou-

vre par trois battans , & qui renferme des femcnces
anguleufes. Cette capfule efl entourée par la co-

rolle qui perfifle après s'être flétrie.

Les Anthérics difl-'èrent manifeflement des Pha-
langères & ào^ Aiphodèles par les filets de leurs

/ramines, qui font velus & comme lainçux.

ont leurs pétales jaunes , traverfés dans leurloi^

gueur par une raie verte. Les écailles fpathacees

qui font à la bafe des pédoncules propres ,
font

petites, aiguës & point frangées. Cette plante

croît naturellement au Cap de Bonne-EIpérançe;

on la cultive au Jardin du Roi. Tp. ( v. v.)

3. Anthéric afphodcloïde , Anthericum afpho-

4cloides^Lm. Anthericumfoliis carnofs yfubulatisy



feml-teredhus y fîn5is. Lin. MilL D16t. n^. 6. Tacq.

Hort. t. l8l. Anthericum à caulc foins pulpojîs y

tcretibus y fuhulads y fupine conrexo-^Ianis^^Sich.

Vltr. 305,
Ses feuilles font radicales , difpofees en faifccau

,

menues, cylindriques, en alêne , un peu applaties

en ëefius , convexes ou médiocrement renflées en
deflbus , légèrement flriées dans leur longueur

,

& en général étroites
,
prcfque comme des feuilles

de Jonc. Sa tige eft une hampe nue , un peu plus

longue que les feuilles, &c terminée à Ton fommet
par unépioblong^ bien garni ^ 8c compofé de fleurs

jaunes dun alpetl agréable. Chaque pétale eft

ueur

^ bafe,

filiformes dans leur partie fupérieure , &: au moins
aufli longues que les pédoncules propres. Cette
plante croît naturellement en Ethiopie , on la cul-

tive au Jardin du Roi. Tp. (v, v- )

4. Anthéric annuel , AntJiericum anmium.
Lin. Anthericum fbliis carnofis y fubulaîhy tere^

tiufcuUs
y
fca^w fubraccmofo. Lin. Mill. Dicî. n^.-j,

Anthcr'icum à cauîe fbliis fetaceis , caulc anguJîiG-

rihus. Wach. Ultr. 305;.
^ ^

Cette efpèce reifemble un peu à la précédente

par fes feuilles qui font radicales , menues ^ en

alêne , un peu cylindriques
,
jonciformes , & lon-

gues d'environ iïx pouces \ mais elle en diffère

fortement par fesfleurs^ qui font petites &r dilpo-

fccs en grappes très-lâches au fommet des hampes.

Ces hampes font nues & un peu plus longues que
les feuilles; Les fleurs font jaunes , 8c les écailles

jRjathacées font beaucoup plus courtes que les pé-

doncules propres qu'elles accompagnent. Cette

plante croît dans l'Ethiopie : on la cultive au Jar-

Lin.

0-(v. V.)

iR

fi

Anthericum hifpîdi

ofis y comprejjls y ;

Sa racine eft fibrcufe , 8c pouffe des feuilles un
peu charnues , comprimées , ftriées , longues de

fix pouces , recourbées en dehors , & par-tout

chargée de hamp<

A N T ïc^5

Angticiis. Bauh. Pin. a^. Pfeudo - nfphoâehis ï.

Cluf- Hift- 198. Afphodelus luteusjfclujlris^ Dod^
Pempt. 0,0^. Afphodelus minimusy &c. Lob. ic. 52.,

Quoique cette plante paroifie avoir beaucoup
de rapport avec la NarthccCy néanmoins elle en
diffère totalement par fa frudification , & ne nous
paroît nullement dans le cas de lui être réunie dan»
le même genre. Sa racine (?ft fibreufe

,
pouffe des

feuilles étroites
,
graminées

,
pointues , un peu

courbées en arc, munies de cinq ftries longitudi-

nales, Sw longues de trois à cinq pouces , fur une
ligne & demie de largeur tout au plusj elles s'cn-

gaînent plufieurs enlëmble par leur bafe 8c par le

côté 5 comme celles des Iris. La tige eft une hampe
haute prefquc d'un pied , fouvent moins élevée^

garnie dans toute fa longueur d'écaillés vagina-

les
,

pointues , alternes ou éparfes , 8c dont les

inférieures font les plus grandes. Cette tige fou-^

tient à fon fommet un épi lâche, dont les fleurs

font d'un jaune verdâtre. Les pétales de chaque

fleur font étroits y linéaires , verds avec une bor-

dure jaune , & ont trois à quatre lignes de lon-

gueur. Les filets des ctamînes font couverts d'un^

laine blanche très- abondante; l'ovaire eft pyra-

midal , fe termine par un feul ftyle & par unftig-

mate trcs-fimple. Les pédoncules propres fortenc

chacun de raiffelle d'une écaille étroite , font eux-

mêmes munis d'une petite écaille en alêne , & ont:

quatre à fix lignes de longueur. Cette plante croît

dans les marais de la Flandre & des contrées fcp-

tentrîonaîes de 1 Europe. 'Çî. ( v, v. ) La forme de
fon ovaire , fon ftigmate fmiple , fes '><nTiînes lai-

neufes , 8c fon défaut de caliculc , l éloignent

confîdérablement de la Nanhècc. Voye^ ce genre-

ANTHOCERE, AnTUOCEROS ; genre de
plante Cryptogame , de la famille des Algues

,
que

Blafî

ur

afped reffembîent à des Lichens.

Caractère GÈvtRiQVE^
Les plantes de ce genre confiftenten certaines

extenfions foliacées y dent la fuperficîecft chargée

de deux fortes de parties qui appartiennent à leur

fruélification.
longu

ouvrent

velue y 8c fe termine par une grappe de fleurs dont
les pétales font blancs & traverîës dans leur lon-

gueur par une ligne verte. Les anthères font jau- . . , -»- v j .-

nés
, & les écailles fpathacées qui accompagnent qui naiFent chacune dune petite^ game cylmdn-

les pédoncules propres lont lancéolées, aulli lon-

gues que les pédoncules , &: hérlffccs comme eux - , .a • . , .
'- ^ - - . ^ , .. étroites , laiffant libre une cloifon longitudmale

& filiforme , à laquelle font attachées des pouC-

ficres comme à un Placenta commun. Ces parties*

font regardées comme des fleurs mâles.

Les autres qui fe trouvent fur le même individu

depoiis courts. Cette plante croît au Cap de Bonne-

ï^fpérance. Tp. M- Linné, de qui nous empruntons
cette defcriptîon , ne park point des filets des

étamines
; mais il eft vraifcmblablc qu'ils font

velus, puifqu'il range cette planteparmi celles dont
les étamines ont ce cara£lcre.

is , Anthericum offifra-

lits enjifomiihus y fila-

t. 4*^. Pkalangium

m fc

Mill.

ijîr< iridis

folio, Tcurnef. 368. Pfcudo-afphodelus valuf

longu

des
• \

dîffcre
4 ^ -A

godets fcffilcs &: en étoile , dans chacun dciquels

I

on apperçoit trois ^u qu
glanduleux-.-& fcminiform

pour àes fleurs femelles*

parties paiTejat

^-
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ESPECES.

I. Anthocere ponftué , Anthoceros punciatus^

Lin. fl. fn 12-75. Anthoceros frondibus indivijîs ^

finuatiè y punSads. Un. Flor, Dan. Tab. 396.

Aathocerosfoliis minorïbus ^ inagis laciniatis^ Uill.

Murc.476. t 68. f. I. Anthoceros minor ^ foliis

magis carinatis , aîciiie déganter crenatis
,
[ubtus

incurvatis. Mich. Gen. II. t. 7» f. 2,

Ses feuilles font membraneufes, petites , retré-

-cîes en forme de coin vers leur baie où elles

jettent de petites racines , élargies vers leur fom-

met , crénelées & linuées en leurs bords
,
ponc-

tuées en leur furface , & diîpofées plufieurs enfem-

ble en une petite rolette étalée furla terre. Elles

font d'autant plus courtes , cju elles font fituées

plus près du centre de la rçfette ; ce qui les fait

paroître embrîquées. Les cornes qui s'élèvent fur

leur fuperficie, font menues, verres, &: hautes

d'environ deux pouces. On trouve cette plante

dans les lieux couverts & humides , en France
,

en Italie, en Allemagne & en Angleterre.

1. AwTHOCZRE lifle , Ant*ioceros lœvis* Lin,

Anthoceros frondibus indivijîs ^ Jinuatis ^ Icevibus*

Lin. Hall. Helv. ,n^. 1893- Anthoceros major,

iVïich. Gen. îl. t. 7. f. I- Lichen kcpaticus ^pedi-

N
ri

j
font munies chacune a leur bafe d*une fpathe bival-

ve, qui en tient lieu.

Chaque fleur confifte en une corolle monopé-

tale, tubulce dans ia partie inférieure, & labié?

en fbn limbe, qui eil partagé en llx découpures,

dont plufieurs iont recourbées , formant une lèvrç

.inférieure courte , la lèvre fupérieure étant droite

8c fouvent fort longue ; en trois étamînes inférées

au tube de la corqlle , & rangées toutes trois fous

la lèvre fupérieure de fon limbe ; & en un ovaire

fitué fous la fleur , d'où s élève dans la corolle un

ftyle filiforme aufll long que les étamines, placé

parmi elles , & terminé par un fligiuate à trois

dîvifions réfléchies.

Le fruit eft une capfule arrondie , trigône , tri-»

loçulaire , & qui s'ouvre par trois battans -, elle

renferme plufieurs îemences-

Obfery. Les Aniholifes font très -imparfaite-

ment diflinguées des Glayeuls \
plufieurs efpècç?

de Glayeul ayant leur corolle tubulée à fa bafe ,&
îrrégulière en fon limbe j ce qui autorifera fufli^

famment les Botaniflres qui voudront réunir ces

deux genres. Le feul caradère diftinûif qu on peut

employer pour conferver le genre des Antholffes ^

c elt que la lèvre inférieure de la corolle , dans ces

Cîdis graminers. Buxb. Cent. I. p. 40. t. 61. f. i. plantes , eft courte 8c ordinairement réfléchie vers

Anthoceros foliis rnajoribus , minus laciniatls. 1 le tube. Voyei Glayeul.

Dillen. Mufc. 476. Tab. 68. f. a.

Ses feuilles font arrondies à leur fommét, un

peu fmuécs en leurs bords , unies en leur furface
,

vont en fe rétréciflant vers leur bafe, où elles j ringens. lÀn. Antholy[a corollœ labiis divaricatis,

ESPECES.
I. Antholise à fleurs en gueule, Anthoïyia

jettent de petites racines , &: font embriquées f4:>r-

mant fur la terre une rofette comme celle de

fauce comprejfa'. Lin. MilL Diû. n*^. I. Gladiolo

/Ethiopico fîmilis planta anguJiifoUa. Commcl,*

i efpècecî-deflus , mais qui efl: un peu plus large. Hort. I. Tab. 4J. Rudb. ElyC a. p. 237. f. IJ

Les cornes qui s'élèvent fur leur fuperficie font {
Gladiplus floridus rjclum referens ; coccineus ;

yertes, nailTent chacune d'une gaîne aflez épaiffe ,
fuprema lacinia ereâa & fjlulofa. Breyn, iz.ll.

8c ont un pouce & demi de longueur. On trouve

cette plante dans les allées des bois, fur les bords

t, 8. f. I.

Ses feuilles font radicales, droites , enfiformes,

CCS folTés ombragés , en Europe &: en Amérique. ftriécs , un peu rudes au toucher ,
&longues d'ua

3. Anthocêre multifide , Anthoceros muîtiji- pî^d ou un peu plus, fur fix ou huit lignes de

,dus. Lin. Anthoceros frondibns bipinnatifidis y \
largeur. De leur milieu s'élève

,
prefqu à la hau-

linearibus. Lin, Anthoceros folio tenuijjimo , niul-' teur de deux pieds , une hampe cylindrique ,
ve-

tifido. Dillen. Mufc. 477. Tab. 68. f. 4. Anthoccr lue, purpurine , chargée vers fa partie moyenne

ro^jHall. Helv. n<^. 1894. de fleurs difpofées en grappes velues, courtes &
Lts feuilles de cette efpcce font longues dW I

latérales ^ la grappe terminale fe trouvant avonce

pouce , très-rameufes , bipinnatifides , linéaire? & Les fleurs font grandes, rouges particulièrement

très-menues en toutes leurs divifions. Il naît de I
<lans leur intérieur, ji'une forme fingulière qui

leurs divifions fupérieures de petites cornes fétar

cées
,
qui répandent une pouÏÏière jauru;. HalL

Cette plante croît en Allemagne &: dans la Suiffe*

ANTHOLISE , Antholyza; genre de plan-
tes unilobées , de la famille des Iris

,
qui a de

très -grands rapports avec les Glayeuls, & qui
comprend des herbes vivaces, la plupart orîgînai-
1res de l'Afrique, & dont Tafpea eft fort agréable,
fiir-tout Içrfqu elles font en fleur,

"

^ Caractère générique.
i;^^ fleurs n ont poinç de calice , maïs elles

repréfente une gueule ouverte , étroites vers leur

bafe , & élargies confidérablement à leur entrée,

qui eft comprimée latéralement. Le limbe de leur

corolle eft partagé en fix découpures ondulées &
pointues, dont cinq font petites, trcs-diver^entes,

&: femblent fermer fa lèvre inférieure \ la fixième

découpure eft fort longue, étroite, très-écartéo

des cinq autres, & forme dans fa longueur un

canal qui reçoit Je ftyle de la fleur, &: au moins

deux étamines , la troifième fe trouvant quelque-

fois féparée des autres , ou inclinée. Cette granda

découpure repréfente la lèvre fupérieure du limbe

de la corvUç. Cette plante froît naturellement

/

t



A^NT
•K

d'être cultivée pour la beauté & la fingularitéde

Ces fleurs.

rfuta. A
lyia foliis eiififormibus y aiigufiis y nervoji.^

ïlriato y hirfuto ; floribus ajcendcndbus y infpicas

unilatérales dijpojïlis. Ah Antholyia phcaca. Lin.

f. Suppl. q6. ^ ^
. ScH feuilles font étroites , enfiformes , velues ,

& un peu nerveufes fur leur dos. Sa tige ell: haute

de deux pieds ou davantage , velue dans toute fa

longueur y & foutîent cinq ou fix épis courts

,

tournés tous du même côté. Ces épis font velus
y

& munis chacun d'une demi-douzaine de fleurs

fort rapprochées les unes des autres, toutes re-

dreffées ou afcendan tes, longues, courbées en leur

tube , &:*labicos en leur limbe. L'entrée de leur

corolle efb médiocrement cvaiee , & les cinq dé-

coupures qui forment Hi Itvre inférieure font étroi-

tes* Les f^ithes qui enveloppcjit chaque fleur font

îongu fix à huit lignes , fl:riées , coriaces
,

Cap-Cette

de Bonne-Elbérance , &:m'a été communiquée par

M. Sonnerat. (v. /. )

'Z. Antholîse -de Perfe , Antlioly^a cunonia.

ms Cl

dfc

\ Anthohfza corolUs reâis : labii qidnquepartiti lobis

duobu M
M

Cutionia fioribus fejjilibusyjp
Cun. aii. t. I.

Sa racine efï: un bulbe arrondi d'où partent

s.

inférieurement des fibres filiformes qui ont chacune

un petit bulbe à leur extrémité. Ses feuilles font

étroites , enfiformes, radicales, & munies de quel-

ques nervures longitudinales , dont celle du milieu

efllaplus marquée. Elles ont liuît ou dix pouces

de longueur , fur cinq lignes ou environ dans leur

partie la plus large, La tige naît du milieu des

feuilles , s'élève à un pied & demi de hauteur , Se

porte à l'on fommet un épi de fleurs d'un rouge

^écarlate. Leur corolle efl longue, femblepapi-

lionacée prefqu'à la manière des fleurs de fi'/j-

îJirina ^ &: a fon limbe partagé en iix découpures

,

dont une beaucoup plus longue que les autres , eli

fpatulée ou en cuiller , & reprclbflte le pavillon j

deux autres découpures placées fur les côtés , élar-

gies &: obtufes à leur extrémité , forment les ailes -,

-ei^fin, les trois autres petites , &: prefque toivt-

^fait cachées ou repliées dans fintérieur de la

corolle
, tiennent lieu de la Carène. Cette plante

croît naturellement dans la Perfe ; elle fe trouve

V
lyfn Mth

ptca

^uinquepanin lobes diiobus altérais
,
patuUs y ma-

f
j¥.th

p. 421. S'ec. 4. Xab. 13. f. l. lîjacinthus

Uotaniqus, Tome L

A NT
Afrîcanus foliis colchlci y jlori

Tab. 195. fig. a.

201

1 fleur..

toutes

a

& a un arpeçl fort agréable lorfqu elle eft <

Ses feuilles font longues , enfiformes
,

redrelTées , Sz s'engaînent fur deux côtés oppo-

fés , comme celles des Iris. Elles reffemblent aflee

celles du Glayeul commun; mais elles font d'un

verd plus clair, prefque glauque; elles envelop-

pent la tige dans la plus grande partie de fa Ion-

gueur. Les fleurs font d'un rouge écarlate , difli-

ques , 8c naiffent en un bel épi pyramidal au

fommet de la tige. Leur corolle efl longue , u.n peu

courbée , tubuléc jufqucs vers Ion milieu , & en-

fuite partagée en (ix découpures oblongues , dont

cinq plus petites font ouvertes & môme réfléchies

vers le tube , formant la lèvre inférieure de la

corolle ; & la fixièm^e ,
beaucoup plus longue que

les autres , efl: drpite, un peu élargie en fpatule

versfon extrémité, & repréfente la lèvre ^fupé-

rieure. Les étamînes font rangées fous cette Jèvre

fupérîcure. La corolle , dans cette cfpèce , a un.

rétréci fTem.ent particulier qui la fait parcirrc pé*

doncuice fur Tovaire qui ia porte. Les écailles

fpathacécs font courtes, & enveloppent les ovaires

do chaque fleur. Cette plante croît naturellement

en Ethiopie & au Cap de Bonnc-Ef^érance : on

la cultive ou Jardin 'du Roi. 'Ç?. ( v. i^. )

Ohfcrv. Les Aiitholiia de Linné , dont la corolle

efl: un long tube terminé par un limbe prefque

régulier , font mentionnés dans cet Ouvrage fous

larticleMÉRiAKELLE. Foyq ce mot.
s

w

ANTHO SPERME, ^i\?rHo.sPE72i;fCA^r ;

genre de plante à fleurs incomplètes , dont la

fruélificatîon n'efl: encore qu'imparfaitement con--

nue , &: auquel on rapporte \^^ trois efpèccs

fuivantes.

T. Anthosperme d'Ethiopie^ Anthofptrmum

Ethiopicuin. Lin. Anthofpermum foliis Unearihus

aciiùs y verucillatis y fuboBonis y lœvibus. Anthof-

permunu Hort. Cliff. p. 455- Tab.^ay. Frutcx

Africanus amhramfpirûns, Pluk. Alm, 159. Tab.

183. f. I. NX^alth. Hort. ^4. t. 9. Tournefortia.

Pomard. epifl:. II. R. Ambraria -Heifl:. Eabric.

Kelmfl. 435. R. ^^^^ Ene-pjzd. Rheed. Mal. 9.

t 81
'

C'efl: un arbrîfTeau qui s'élève à la hauteur de

trois pieds
,

pouffe beaucoup de rameaux courts ,

laclunartoppofés deux à deux ou quelquefois trois

eniemble , & qui ^ dans toutes fei parties une

odeur nue l'on compare h celle de Tambrc , mais

qui eil moins forte & bien plus agréable. Sesfeuilr

les font petites , étroites
,
pointues, vertes , lifïcs,

& difpolecs environ huit enfemble à chaque nœud

par verticilles , comme celles du Caillelait jaune.

longueur

fort

tQl

t près les uns des autres , 8c couvrent dans

:tc leur longueur les rameaux & les fommitcs

C c

y
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cîe la tîge. On remarque à chaque nccu<î où elles

s'insèrent, un petit collet ou une gaine très-

courte , ayant en fon bord quatre dents à peine

fenfibles , & donnant attache à quatre flipuîcs en

alcne , réfléchies, plus courtes que les feuilles
,

-firuécs fous chaque verticîlîe, 8c caduques.

Les fleurs font très-petites , d'un verd jaunâtre,

ieialcs , ëc naiflent dans les aifTelles des feuilles
,

deux à quatre a chaque vcrticille Ces fleurs, dont

j'ai examine un grand nombre fur le pied vivant

au Jardin du Roi, & fur les individus ibcs que j'ai

reçus du Cap de Bonne-Efpcrance , font toutes

incomplètes, 8c n*ont point une corolle &: un
calice, comme il eft dit dans l'ouvrage intitulé

Famille des Plantes : de plus ,^toutes celles que j'ai

vu ctoient parfaitement mâîcs. Elles confiftcnt

en un calice profondément divifé en quatre décou-
pures oblongucs , émoufTces à leur extrCiuitc , 8c

ouvertes ou môme un peu roulées eu dehors ; 8c

en quatre étamînes dont les filets, un peu plus

courts que les dîvîfîons du calice, & dune extrê-

me ténuité , s'înscrent tout-à-fait au fond du calice

dans le lieu même qu'occuperoit lepiftil , s'il fe

trouvoit dans la fleur, Los anthères font ovales-

•blongues, un peu comprimées ^ jaunâtres 8c atta-

chées par un de leurs bouts au filet qui les foutient

chacune. Je ne connoîs point les fleurs femelles :

M. Linné dit qu'elles ont lovaire inférieur , &
deux fl:yle3. Cet arbrifîeau croît en Afrique. On
le cultive au Jardin du Roi. Il fleurit vers la fin

iOSPERME C

}fpcrmuTnJl

Anthofv

Aff
pfyllii foliis S' capitulis cum cauUculo lamigine

vefùtis. Pluk. Mant. 5I. Tab. 344. f 5.'

Cette efpècC efl: un fous-arbrifieau qui , dès fa

bafe , fe divifc en plufieurs rameaux feuilles, velus
ou cotonneux, & longs d'environ fept pouces.
Ses feuilles font étroites, ciliées en leurs bords
ainfi que fur leur côté, & plufieurs dentr elles

femblent Amplement oppofées , félon la fîgure

quVn donne Pluknct. Les fleurs font fefllles , &
lîaiffent dans les aiffelles des feuilles vers le fom-
met des rameaux M. Linné^ qui n a vu que l'in-

dividu maie , dit qu'elles ont lyi calice partagc'en
quatre parties, & quatre ctamincs- Cette plante

Aîitliojv

f^

)fpermumfc

Cette plante a l'afpeâ d'un Caillelait : fcs tiges
font herbace'cs , diffuies

,
prefque cylindriques

,
hfTes

,
rougeâtres

, & munies de rameaux oppofés.
Ses feuilles Ibnt lancéolées

, Tcffiles, lilTes , verti-
cillées, au nombre de fix à chaque nœud , 8c n'ont
qu'une nervure. Les fleur? nainbnt dans les aiiTelIcs
des feuilles. On trouve aufll cette efpcce au Cap
do Bonne-Efpérance. M. Thumberg obfèrve que
le genre de VAnéofpermc eft dioïque , & qu au^

N T
cune de fes eipèces ne porte à^s fleurs herma-
phrodites,. -

ANTHYLLIDE , Jntiiylzjs ; genre de

plante à fleurs polypétalées , de la tamille des

léguniineufes
,

qui
,

par fa fruélifîcation , a de

grands rapports avec les Trcfles , les Pforaiicrs &
les Afpalats , 8c qui comprend des herbes, des

ibus-arbrifTeaux & des arbrifTeaux , dont la plupart

font munis de feuilles velues & dcuces au toucher,

Cakactere générique. t

La fleur a un calice monophille , ovale-oblong
,'

ou campanule , foiivcnt enflé dpns fa partie moyen-

ne , & étroit à fon entrée , velu
,
perfiflant 8c à

cinq dents inégales; ure corolle papilîonacée,

compofée d'un pavillon plus long que les autres

pétales , de deux aîles oblongues
,
point ouvertes,

8c plus courtes que le pavillon , 8c d une caréné

comprimée fur les côtés 8c de la .gr.-i»Jeur des

eiIes ; dix étamînes dont les filets font réunis en

une gaine qui enveloppe le piflil ; 8c un ovaire

oblong, chargé d'un ilyle fimple un peu redreffé

,

ayant à fon extrémité un ftigmate obtus.

Le fruit efl une goufîe fort petite , arrondie,

renfermée dans le calice , 8c qui contient une ou

deux femcnçes.

CaraBcre dljlincîif*

Les AntliylUdes diffèrent des Afpaîats par leur

fruit caclié dans le calice , 8c des Pforaliers
,
par

leur calice deflituc de points calleux ou glandu-

leux. On ne les dillingue facilement des J^rcfles y

que par leur port -, plufieurs efpeces de Trèfles

ayant leur calice aufli vefllculeux que les Anthyl-

lides , même Celles qui font herbacées -, car parmi

les efpcccs lîgneufcs, il s en trouve qui ont leur

calice campanule.

Nous avons jugé convenable de rapporter à ce

genre VEbenus de Linné ; d'abord
,
parce qu'il n*a

point , félon nous, àes caraftcres partîculiers^ffez

tranchans
,
pour conftituer un genre à part ', &

enfuite
,
parce que les plantes qu'il comprend, fie

font point des Ebenîers,

Espèces.
* Plantes kerhacées,

T. Antkyllïde à quatre feuilles^ Antlylhs

tctrapliylla. Lin. AnthylUs herbacea y foliis ^jua-

terno'pinnans ; ftorihuslateralihusAAn. MilL Diâ*

n^. ï. Lotus pentaphyllos y vcfiç.aria. Isauh. lin*

33a. Vuhïeraria pentaphyllos. Tournef. 3,91. Tri-

folium halicacahunuCsLm^ ïîoYt. I7I. ic.47. Bauh*

îlifl:. a. 361. Anthyllis. Bavrcl. ic. 554.
Ses tiges font longues de fix à huit pouces, cou-

chées furla'terre, velues , feuillées , 8c fouvent

rameufes. Ses feuilles font alternes, compofccs

naturellement de cinq folioIeS , dont l'impaire eft

fort grande 8c ovoïde , tandis que les autres

1
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NT
folioles latérales font fort petites ; 8c comme îl

mancjue très-fouvcnt une de ces folioles latérales,

la feuille paroît alors compcfee de quatre folioles
,

cjuejqucfois même elle n*en a que trois. Les fleurs

font Ibiïiles , Se naiffent trois ou quatre enfemble
dans les aiîTeiies des feuilles, vers rextrémîté des
rameaux &: des tlçres. Leurs calices font nubof-

lune
très-pale. On trouve cette plante dans les Pro-
rinces méridionales de la France, 8c dans TEu-
rope auflrale* On Ta cukive au Jardin du Roi. Q,
( V- V. )

O. ANTiiTiLiDE Tulneraîre
, AnthylUs vuînera-

Anthyllis herhacca ^ fi

^f-
dca. Tournef. 391. J^auh. Hift. a. p. 362. Loto

m
fi

f^'

pratenfïs. Bauh. Pin. ^^^. An-

Vul^airemcnt la Vulnérai

Vulneraria flore purpurafc

Lotus lattfi.

fuplnayfl\

A,

Dillen. Elth. 431. t. 310, f. 413.
y. Vulneraria rujîica ^jîcre alko.TouiX\Q,î. 39T.

La racine de cette plante eft longue, fibreufe,

lîgneufe, brune en dehors
,^ & poufle des tiges

aiïeï limples , ordinaîreraent couchées . légèrement
velues

,
garnies de feuilles un peu diftantes les

unes des autres , & longues d'environ un pied. Ses

u les inférieures

n'ont qu'un petit nombre de folioles , dont la ter-

minale efl ovale-lancéolée & beaucoup pluô- grande
les autres. Les feuilles de la tige ont des

olioles plus nombreufes, plus étroites & moins
*n5gales. Les fleurs font terminales , &: quelque-
fois portées fur des pédoncules axillaires. Les têtes

qu elles forment font partagées en deux bouquets
adoîTés l'un contre lautre, Bc garnis chacun à leur
bafe d'une bratlée dîgitée , afTez remarquable

,
qui

refTembleà une collerette fous chaque tôte de fleurs.

Les calices font oblongs , très -velus , fie blanchâ-
tres \ les corolles font jaunes , ou purpurines, ou
blanches, félon les variétés On trouve cette plante
dans les prés & les lieux montagneux & fablon-

V { vulnéraire.

3. AxTHyi.r.TDE cornicine, Anthyllis cornidna.

c
f^

fi

es tiges font herbacées , longues de fix pouces

,

élues , feuiiîécs
,
garnies de rameaux courts , &

touchées fur la terre. Ses feuilles relTemblent à
celles de la précédente , mais elles font chargées
ae poils plus longs & plus abondans. Les têtes de
Tleurs font petites, compofées d'un feul bouquet
glomcruld

, terminent les rameaux & les tiges , &
iont accompagnées chacune à leur bafc d une feuille
a troisx>u cinq folioles. Les calices font oblongs

,

enfler très-velus, & ne laiflent aonercevoir au'une

N ^^3
petite portion de la corolle

, quî cfl d^un jaune
foufre, a^-ant quelquefois fbn extrémité violette
ou purpurine. Cette plante croît eh Efpagne : on
lacuhive au Jardin du Roi. O- (v, v. )

4. Anthyilide à forme de Loticr, Anthyllis
lotouîcs. Lin." Anthyllis herhacca ^ foliis tripartitis^

calycihus prifmaticis fajciculatis ^ longitudine Icgw-
minum. Lin. Loti/s pentaphyllos , filiquis curvis
pedes corvinos rcfercntibus, Bauh. Pin. 33a. Tour-,
nef. 403 . Coronopus ex ccdice ccefareo. Dod*
Pempt. 109. Malc. Lin.

Cette plante, que M. Linné regarde comme une
Anthyilide à forme dcLotier, cfl: peut-être un
Lotier réellement, comme l'ont penfé Gafpard
Bauhin Se Tournefbrt, &: comme femble l'indi-

quer la figure qu eîï donne Dodoens
,
que M, Linné

trouve rnauvaife. 4u reft:e, M. Linné, qui fans

doute la connoît, dit que c'eft une plante velue
&: couchée; que ics feuilles caulinaires font ter-

nées , c'efl:- à-dire compofccs de trois folioles , dont
les deux latérales font coufluentes à leur bafe, &
l'intermédiaire prefque fefTiJe , Se qu'elles font
taillées en forme de coin. Les ftipules Vont demême
grandeur &. de même forme que les folioles. Les
feuilles florales font tcmces, fèlfiles ^ & ne font

point accompagnées de flipulcs. Chaque tête flo-

rale eft compofée de cinq ou fix fleurs jaunes,
dont les calices font oblongs, prifmatiques

,
pa*

rallèles , & velus. Les gouffes font cylindriques
,

environnées parle calice , &: nufTi longues que lui.

L'une des dix éramincs de la fleur eft diftinde ou
féparée des autres. Cette plante croît en Efpa-
gne. G-

5. A^^THYILIpE a ûeuvsnuQS y Anthyllis gerardi.

Lin. Anthyllis herhacca ^ foliis pinnatis incequa^

libus y pedunculis lateralibus folio longioribus ,

capitulis aphyllis. Lin. Mant. 100. Ger. Pror. 49Q.
t. ,18. Vulneraria nudiflora. fl. fr. ôlX 6.

Se^ tiges font nombreufes, couchées fur la terre,

cylindriques^ glabres, rameufes, & longues d'un

pied ou davantage. Ses feuilles "font aîlees avec

impaire, compofces de fept ou neuf folioles étroi-

tes , un peu élargies en fpatule vers leur fommet.

Se rangées fur leur pétiole commun jufqu'aup^s

de la tige. Les fleurs font petites Se ramaflëes

environ vingt enfèmble en têtes n
,

portées fur

des pédoncules axillaires une fois plus longs que
les feuilles qui les accompagnent. Cette plante

croît en Provence , dans les bois de Pin , aux envi-

rons de St. Tropez. 0. Comme M» Gérard n*a

point vu fes gouffes dans leur maturité, îl fe pour*

roît que ce hit une cfpcce d'Aftragale.

6. Anthyllide de montagne , Anthyllis mon^
tana. Lin. Anthyllis herhacca, foliis pinnatis ^

aqnalibus ; capitulo terminali , fecundo jfloribug

obliquatis. Lin. Mill. Did. n". 4. Jacq. Auftr. t.

334. Barba jovïs vumila, villofa y fore glolofo ^

purpurco. Tourner. 65 1. Garid. Aix. 55. t 13.

Aftragalus villafus y fiorihus glohofs. Bauh- Pin.

35J, Ajiragalus purpurcus. Dalech. Hift. 1347*

C c î

j
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AfragaïuS' Barrel. îc. yia. Vulncrarîa ^ Ha!L

Hclvr. n'*. 397,

; C'efl une petite plante fort jolie , & qui a en-

tièrement lafpefl dîme cfpèce d'Aftragale. Sa

racine cfl ligneufe, brune en dehors ^ &: le dîvife

à Ton collet en plufieurs fouches menues , ccuchées

ïur la terre. Ces fouches font longues d'un pouce

ou environ j couvertes de psi^ites écailles vaginales
,

refies anciens des pétioles , & fouticnnent à leur

fommet des feuilles ailées avec impaire, compo-

fées de huit à douze couples de folioles ovales,

velues, blanchâtres, très-petites, rapprochées les

unes des autres , & égales entr elles : la hafe des

pétioles communs efl élargie en une gauie flriée

qui embraffe la tige. Cette tige eftfimple, her-

bacée, haute de deux à troi? pouces , & porte à

fon extrcmîtc des lleurs purpurines, difpofces en

une tccc globuleufe. La tôtede fleurs dont il s'agit,

eft garnie en defibus de deux feuilles florales fefïï-

les , incifécs en manière de digitations, & qui lui

forment une collerette. Les corolles ont une tache

violette fur le àos ào leur pavillon. Cette plante

croît dans les contrées m'cridîonalcs de l'Europe,

fur les montagnes, Orî en trouve en Efpagne

,

dans le Languedoc & la Provence , dans la Sulfie

& dans le Carn!ole. On la cultive au Jardin du
Roi. %. (v. r. )

7^ Anthyliide colletée, Antliyllls invoîucrata.

Lin, Anthyllis fubherbacea y foUîs ternatis y petio-

Jads yfiip'idath , cvjiformibus ^ floribus capkads.

Lin. Mant. 265. Oàonis involucrata, Berg, Cap.

;p deCette plante a , félon M. Linné, bec

rapport- avec la Bugraneligneufe; mais fes feuilles

ibnt plus courtes. Sa tige cfl herbacée, couchée

,

velue, longu^d un pîed_, & garnie de ramer.ux

iîmplcs 2c dr^ts qui portent les fleurs, Les feuilles

ïbnt périolées, munies de fcipules à leur Laie , Se

compofécs de trois folioles lancéolées ou enfifor-

mes , Se chargées de poils. Les ilipuîes font aufTi

grandes que les folioles. Les fleurs font jaunes &
iramafTées en retes arrondies

,
garnies chacune d une

collerette formie par deux feuilles florales. Ces

feuilles florales font divifées en trois parties , Se h.

peine plus longues que les fleurs. Cette plante

croit naturellement au Cap de Potîne-Efpérahce.

* Fiantes I/gneufes.

8. Anthyllîde à feuilles d i^ A
linifoUa. Lin. Anthyllis frudcofa yfolds ternads

,

fejjîlibus y enjjformihus
; fiorihus capUads. Lir,

>ïant. 265,

"efl

liuît pieds , dont la tige eft cylindrique 8c égale
,

&: pouiFe ics rameaux charerés d'un duvet blanc.

Ses feuilles font ter &
unes des autres. Les folioles font cnfifomiesou
«blongucs - lancéolées

, prefqu'égalcs entr elles
,

rétrc'ôies vers Içur bafe , & à pcbc pubercentes.

Il p'y a peint de flripulcs. Les fleurs font jaunes,

AN
ramaîTées en têtes terminales , arrondies

,
prefque

doubles
,
pédcnculées , & garnie^ de diverles brac-

tées qui forment leur collerette. Ces braélées font

ternées, de la longueur des fleurs , & chargées

de poils blanc.?. Les calices font feiîiles , velus &
blanchâtres. On trouve cet arbrifTeau 2ll Cap de

Bonne-Efpérance
,
parmi les Rochers, f? -

g. ANTHYLLîDEargentée , Anthyllis barbajovis\

Lin, Anthyllis frudcofa , foUis pinnads y aquall-

hus y tomentops
y
forlbus capltads, Lln.Hovt^Clïû.

371. Mill. Did. n^. 6. ic. Tab.41. C. ^, Barba

jovispulchrc lucens^ J. B. I.385.TouLn. 6^1. Barba

JGVÎS' Dalech. Hifl-, 194,. Barba jovis y pulchrh

lucens. Duhamel. Arb. p. 93. t. 36.

ArbriiTeau de quatre a fix pieds , remarquable

par fon feuillage
,
qui ell brillant, argenté, &

à'un afped agréable. Sa tige efl: droite & rameuîé;

fes j Aines rameaux & ies feuilles font couverts

d'un duvet court , couché, luifint^ très-lbyeux
,

8c d'une couleur argentée. Les feuilles font ailées

avec impaire , Se ccnipofées d

folioles ovales-oblongues , ^lïez petites, 8e peu

écartées les unes dçs autres, La foliole terminale

efl: fefllle. Les fleurs font jaunâtres
,

petites , &
ramaflees huit à dix enfemblepar petites têtcster-

minales, garnies chacune de quelques bradées.

Elles ont leur calice velu. Cet arbriffeau croît
'a

naturellement en Elpagne , dans la Provence &
dans le Levant

,
parmi les rochers , dans les lieux

quinze à dix-fept

(v, V.)
^

10. Anthyiiide de Crète, Amhyllis Crenca.

frudcofa -fi

floribus dense fp
frutefijpvis lagopoidcs y

fiore fvicato
^
purpureo y amplo. Breyn. Prodr. ^.

Tourner. S'^i.Ebenus O-^r/cn.Lin. Alp.Exot.Tab.

2.18. Pon, Ital. p. laS. Çydfus incanus y CrencuS'

fi
fpicam longiorem po/ins. Pluk. Aîm. aay. Tab.67.

f, 5. Vulgairement VEbene de Crête.

C'efl; un arbrifTeau de quatre ou cinq pieds de

hauteur, donrle tronc ^'fl: tortueux &r peu régu-

lier , le bois dur Se d'un blanc jaunâtre , le feuil-

lage argenté Se luifant , &:les fleurs purpurines,

fort agréables à voir. Son tronc n'acquiert qu'en-

viron deux pouces de diamètre; il efl: recouvert

d une écorce brune
,

qui , fur les rameaux ,^^fft

chargée d'un duvet fin, peu abondant. Ses feuille^

font aîlces, à cinq folioles , dont la terminale eU

feflile. Cc^ folioles fQ|K: oblongues ,
pointues ,

Se

couvertes d'un duvet foyeux&: d un blanc argenté,

fur-tout lorfqu'elles font jeunes- Les feuilles qn»

fo trouvent fur les rameaux flrérilcs ou non' fleuris,

font petites Se difpofces comme par paquets ;
au-

lieu que celles qui naiflcnt fur les rameaux charges

0,0 ficurs , font beaucoup plus grandes, bien fcpa-

rnc^M ]*^c iirrc flpQ niîfrpc r.nf în niottîé infcSTiCUfC

*X
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de leur pétîoîe nue , & font miinîcs de folioles

étroites-lancéolées. Les ftipules font des écailles

velues & amplexîcaules. Les fleurs naifient à Tex-

trémitc des rameaux , difpofces en épis dcnfes

,

celles de certaines cfpèces de Trèfle :

l N T
plus fouvent deux enfemble. Cette efpcce croît

comm
elles font purpurines, affez grandes, &: ont leUr

calice très-velu , terminé en fon bord par cinq

dents plongées en barbes plumeufes , & qui excè-

dent un peu la longueur de la corolle. A la bafe

de chaque fleur , on remarque une écaille ovale,

pointue, caduque
,
prelque glabre fur fon dos,

mais très-velue en fes bords & à fon fommet. Cet

arbriffeau croît naturellement dans ilfle de Can-

die. On le cultive au Jardin du Roi , où il fleurit

forces. Lin. Antliyllis fruticofn fc

qualibus yCalycihiis lanatîs ^ latt

Dicl. n^. 7. Cytifus incanus
, foi

A
1?

Cyti-

Mill.

ici 182.

ifm. VI. Cluf Hif

Hijpanica y flore h

itifolium^ parvo /7i

vers le milieu d

le tient dans l'Orangerie-
T>- .(^'--^O

Dans les pays maritimes où cet arbrilTeau peut

palTer l'hiver , on doit, dit M. Duhamel ,
l'em-

ployer pour la décoration des Jardins ; car fes

feuilles argentées & brillantes
,

jointîjs à fes cpis

de fleurs , font un effet bien agréable. La décoc-

tion de cet arbrifleau paffe en Médecine pour être

apéritive.

ïl. Anthyiltde du Cap, AntliylUs Capenjis.

\Anthyllis fruticoja y foliis ternatlsj vetiolaùs ;

fcUolis îincaribus ; floribus racemofa. TrifoUiim

Africcnum y fruticans
,

folio nngufiiore , flore

ruhicante. Comm. Hcrt. p. ai3.Tab. IC7, Ebenus

Capcnjis. Lin. Spartiumcyizfo'ides.lL. f. Supp. 310 l

Sa tige efl ligneufe^ cylindrique, haute à\m
pied ou un peu plus , & fe divife en plufieurs

rameaux qui font cotonneux dans leur jeunelTe , &
deviennent bruns en vieilliflant. Ces rameaux i'n'^.t

Cette efpèce cfl un fous-arbriffeau qui s'élève

à la hauteur, d'un à trois pieds, 8c poutfe beau-

coup de rameaux greîes , cylindriques , blanchâ-

tres , 8z couverts à\m duvet très-court. Ses feuilles

font alternes
,

petiolées , compofées chacune de

trois fpJioles, dont les dc^ax latérales font lancéo-

lée:; , fort petites, & celle du milieu beaucoup

plus grande^ ovoïde , 8c un peu éloignée des deux

autres. Lîle;> ibiît d'un verd cendré ou blanchâtre.

Celles du fommet fonc ^i^^P'^^ ^ fefîilcs. Les fleura

font jaunes
,

prefque fefiiîcs , & naiffent dans les

aif?elies des feuilles , difpcfces doux ou trois en-

fcmble dans chaque aiffelîc. Leurs calices font

obîcngs , laineux 8c blanchâtres. On trouve cette

efpèce en Eftagne& dans le Languedoc. 77 . (v. /)
L'Eclufe dit que fes fleurs ont une odeur agréable.

14. Anthyllide hérifibnne , Anthyllis erinacea.

lin, Anthyllis fniticofa y fpinoja ; foliisJiniplici-

bus. Lin. Mill. Did. n^. 8. Caiijia-fpanium fpi-

nofiim^ foliis lenticdœ .floribus ex cœruleo pur-

purafcendbus. Bauh. Pin. l<)^.Erinac€a Hifpanica^

Tournef.' 646, Erinacca. Cliif. Hift. 1. p. IO7,

;/?-

;
munies ce feuilles petiolées , ternécs

, à foMoks
-^ ^^ fous -arbriffcau qui s'élève à peine jufqu*à diît

étroites , linéaires Se verdacres. Vers le fommet

des mêmes rameaux , naificnt dans les aîflelles des

feuilles , des fleurs rougeâtres
,
papilionacées , 8c

\

F.
e

,
quiCilpolees en grappes terminales, v^ommeun

a vu fleurir 8c fructifier cette plante dans le Jardîn

dAmflcrdam , dit qu'aux fleurs qu elle produit

,

fuccèdent des goufîcs ^
oc qui chacune contieniTcnt une lemence brune 9c

réniformc. Ce fous-arbriflbau eft toujours verd
,

& fleurir en Juillet ou en Août, On le trouve au

fortes. Sa tige ^ à quelques pouces au-defliis de il

terre fc divife en plufi^urs rameaux ouw;rts
,
quî

fe ramifient &

Cap 1^

;«--- - 7

Tournef. 651.

Anthyllis fruticofa f
:tis. tin. MilL Dift

ijitànica y fore min

Anthy

tous par une épine ferme 8c droite. Ces rameaux

font verdatres , légèrement cannelés , dénués dé

feuilles , excepte dans Te tems où la plante fleurit

,

encore n'en trouve-t-on alors que très-peu, & ont

chacun a leur ba/ê une petite écaille vaginale très*

courte. Le^ feuilles fontpctîtes, oblongues
, cou-

vertes d'un duvet argenté &foyeu«, & naifleut:

auprintems , vers le fommet des jeunes pouffes

& fous les fleurs. Les pédoncules font latéraux
;

alternes ou épars fur les dernières divificns des

rameaiix ç

fept folioles lancéolées
,
pointues , 8c chargées

d'un duvet foyeux. Les feuilles florales font fclfi-

Igs , Amplement ternées , éloignées», lancéolées
,

& peu émouffées a leur fommet. Les pédon-

cules font courts , terminés par trois folioles ,
&:

par des fleurs feffilcs &«ta'cs-petites , qui font le

verts de poils fins comme le^ feuilles , & foutien-

nent chacun deux ou trois fleurs d un blea rougcâ*

tre. Ces fleurs font aflTc:;: grandes ^ d'un afpcci

agréable , 8c ont un calice ablong , chargé de

poils blancs 8c foyeux. Ce joli fous-arbrifleau

croît en Efpagne darvs les lieux fecs Se arides. On
le cultive au Jardin du Roi.

en Avril.

IS. (v, V. ) 11 fleurir

Obf ermanniœ de Linne nous

^ /

y
/
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tyant pani d'un genre dîfî*ircnt , nous en avonj

fait mcntiun dans i arcicle Aspalat.

ANTJCHORE couchée , Antîckorus de-

prcffus. Vin. Mant. 64.

CcH , félon Ilnné , une petite plante herbacée

qui a des rapports avec le genre de la Corète. Ses

tiges font couchées , étalées & comme applatîcs

fur la terre *, elles font longues de trois ou quatre

pouces, cylinurkjucs , & munîc* de rameaux

alternes. Ses feuilles font pareillement alternes
,

pctiolccs, ovales, groniéremcnt dentées en leurs

Dords
,
glabres , 8c prefque plilTécs, On obicrve à

leur baie des fTipules en alêne. Les fleurs font axU-

laires , deux à deux , oppoiecs , de couleur Jaune
,

ft portées par des pédoncules un peu épais ^ très-

courts. Elles font munies de deux braisées Hnircs

N
Lîn. Antidefma foUis ovato-oblon^ls ; fplcls foliis

brcvioribus; baccis cylindraceis. Noeli-tali* Rheed.
Mai 4. p. 115, Tab. 56. Bejiranu Bram. & anc,

Encycl.

Ceftun arbre dune grandeur moyertne, dont
le tronc eft médiocrcinens épais i le bois blam; cfl

recouvert d'une ccorce cendrée , & les rameaux
nombreux & verdâtres. Ses feuilles font alternes

,

ovales-oblongues, pointues, trcs-enticrcs, un peu
épaifTes

,
glabres , liffes & d'un verd noirâtre en

deffus, munies en defTous de quelques nervures

latérales qui partent de leur ccke moyenne , &:

portv'es chacune fur un pétiole très court. Les fleurs

font petites , d'une couleur herbacée , fans odeur

,

& naiffcnt en petits épis axillaires
,
plus courts

que les feuilles qui les accompagnent, Rhccdc ,

qui paro^t n'avoir vu que l'individu femelle
,
prend

dans le côté fupérîeur , &r rroduifent des fruits qui j les troîs ^ylcs qui couronnent l'ovaire de chaque
fe courbent ou fe r^tlcchiffent fous les tiges. fleur, pour troîs petites étamines. Les fruits lonc

Chaque fleur confiftc en un calice très-ouvert
, j

de petites baies oblongues
,
prefque cylindriques ,

compolc de quatre folioles lancéolées , acuminées

8c caduques j en une corolle à quatre pétales ovoï-

lnçau rouge lorfqu elles font mûres , compa-
à celles de rÈpine-vinette , d'une faveur

des, obtus, 8c de la longueur du calice -, en huit
j
acide un peu aflringente, & monofpermes. Cet

étamines dont les filets fcracés font plus courts
j

arbre eft toujours verd , & croit naturellement

ue la corolle , & fbutiennent d js anthères arron- I fur la cote de Malabar Se dans Tlnde. J) .

ies •, & en un ovaire fupérieur , ovale , chargé On foît des cordes avec fon écorce comme avec

d'un ftyle de la longueur des étamines , &: ter-
j

le Chanvre. Ses fruits fc mangent avec autant de
jniné par un ftîgmate obtus.

Le fruit eft une capfule en alêne , dîvifée inté-

rieurement en quatre loges, qui s'ouvre par quatre

battans , & qui renferme quantité de petites grai-

nes tronquées , difpofccs les unes fur les autres en

q^nrrc ranrccs diflinflcs. Cette plante croît natu-

rellement dans TArabie. 0.
b
m

ANTIDESME, Antidesma
;
genre âcpl^nto

1 fleurs incomplètes ,
qui paroît avoir des rapports

îivcc VAmhclic 8c le Gncmon , 8c qui comprend
des arbres ou des arbrifleaux exotiques , dont les

fleurs font difpofées en petits épis relTemblant à

des chatons. _

Caractère g£kérique.
r

Les, fleurs font toutes unifexuelles , 8c les mâles

font féparécs des femelles , fur des pieds difFerens.

La fleur maîc confifle en un calice de cinq folio-

les oblongue> Se concaves j 8c en cinq étamines
,

dont les hlamens capillaires, égaux entr'eux^ &
J)lus longs que le calice , foutienncnt des anthères
arrondies 8c Temi-bifidcs. Lin.

^
La fleur femelle a un calice très-petit 8c a cinq

dlvi fions -, & un ovaire fupérieur , ovale , charge
de trois flyles courts

, terminés chacun par un
ftigmate légèrement bifide.

Le fruit eft une baie ovale ou cylindrique , 8c
qui contient une feule graine ovoïde. Cette baie
fembîc être une petite coque , recouverte extérîeu-

Espèce F
s^

AjiTlJiE^HE aiçxitère, 4ntidcf!

plaifir que ceux du Vinetier , 8c font aufli rafraî-

chiîTants. S^s feuilles palTent pour l'antidote de
la morfure du ferpent appelle Hérétimandd par
les Malabares ; cette morfure ne fait pas mourir
d'abord , mais les chairs fe corrompent peu-à-peu,

tombent en fphactle , &: on en meure après des

douleurs continuelles. On ne guérit de cette ma-
ladie qu en buvant l'eau de la dicoélîon de Çc%

feuilles avec le fruit du Mangier mariné au fcl.

a. AxTiDESME de Madagafcar, Anddcfma Ma^
dagafcarienfîs^ Antidefma foliis ovato-oblon^is

,

fubtus in axillis ntrvorum callojis , perforads ;

fpicis hrcvihus fuhfolitariis. Vplgaircment Bqis de

Mafoutre des Madogajfcs.

Cet arbre , dont nou? pofTodons feulement de»

branches de Tindividu femelle avec des fleurs 8c

des fruits , nous paro:t différent de celui qui pré-

cède ,
quoiqu'il ait avec lui de très-grands rapports.

Ses feuilles font alternes , ovales-oblongues, très-

enrîères, glabres , luifantes , & d'un verd fonc^

ou obfçur en defTus , d'une couleur plus claire en

deffous , & munies en cette partie de leur furface

de quelques nervures latérales qui partent de la

côte moyenne, & en outre de beaucoup de petites

veines qui les font paroîtrc réticulres. Ces feuilles

font longues de trois pouces 8c demi , larges de

deux pouces , & foutenues par des pétioles qui

n'ont qu'une à deucc lignes de longueur. Ce qu'elles

ont de remarquable , ccft que dans les aiffellesde

leurs nervures principales ^ on obferve des çallofités

particulières , qui chacune préfente dans le à^^^

fous de II feuille une ouverture ou un pore ou-

vert , comme fi cçjs pai-des avouent donni iflue à
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piquées par quelcju'infedc Les cpis de fleurs font

axillaircs , une fois au moins plus courts cjuc les

feuilles, & tous fclitaircs ^ mais il s'en trouve
quelquefois qui ont un petit rameau à kur bafe.

Chaque epi louticnt trente à quarante fleurs très-

petites, qui chacune eil portée par un pédoncule
propre très-court. Elles ont un petit calice à cinq
xlents courtes , un ovaire faîllant hors du calice

,& qui cfl termine par trois ilylcs , dont un ou
deux , & fouvent tous les trois , font Icgcremcnt
bifides à leur extrémité. Le fruit cfl ovale 8c de
la groflcur d'un grain du Grofeiller noîr ; c'eft une
petite coque trcs-mincc , recouverte dune fub-
ftance vraifemblablcment fucculente , mais que je

n'ai vue que deïïochce , uniloculaîre , & monof-
pcrme. Cette efpèce croît à Madagafcar , & ma
été communiquée par M, Sonnerat. "^ . ( v. /! ) Tl

*Ampoitfoutchi dont

AntideJ)

parle Flacourt.

nicfz. Antidefma follis ovatis acuniinatls ^fpicis

gemelUs ^ Jhliis longîoribus. Antidefma fpigis
gcminis* Burm. Thcz. Zcyl. p. 2.1. Tab. lo.

Cet arbre, félon Barman ^ a le bois ferme &
folide

j 1 ecorce cendrée , & îe tronc garni de
beaucoup de branches. Ces branches Ibnt munies
de feuilles alternes , ovales, acumlnccs, très-en-

tières
,

glabres , dunvcrd obfcur , luifjntcs, &
admirablement réticulées par les ramifications ou
les croifemens de leurs veines. Les fleurs naifTent

au Commet des rameaux difpofées en épis grêles
,

droits
,
plus longs que les feuilles , K géminés

fur chaque pédoncule. Ces fleurs font très-petites
,

ont leur calice à cinq divifîons , 8c fans doute un
ovaire chargé de trois flyles

,
que Burman prend

pour trois ttamines , comme Ta fait Rhéede dans
la defcriptîon de la première efpèce. Il leur fuc-

cède des baies cylindriques qui rcfTcmblent à celles

duVinetier.

Cette efpèce croît dans Tlfle de CeyIan.M. Bur-
man lui a donné le nom grec Anti dcfma , des

mots anr/ contre, dcfma venin
,
parce qu elle efl:

le remède fpécifique de la morfure du ferpent

venimeux , appelé Cobra de capeîlo par les Por-
tugais,

4. Aktidesme fauvagc , Antidefma fylveflris.

Antidefma foliis ovatis acuminads ; baccis fubrO'
t fïigmati

Mal. 5, p. 51. Tab. 26.

çrand'

ordinaire, dont le îrcnc efl dune médiocre cpaif-

ftur , &: pouffe beaucoup de branches qui lui for-

ment une tète touffue & orbîculaire. Ses feuilles

font alternes, ovales
,
pointues, entière^, épaiffes,

glabres, luifantes , & d'un verd noii^treen deffus
,

d'un verd clair en delTous, avec des nervures latérales

& relevées
, qui partent de leur côte moyenne

,

&: fe courbent en approchant de chaque bord. les
ileursnaiffent en petits épis axillaircs & terminaux,

comme cans ics clpeccs précédentes II paroît que
Ilhccde n*a encore obfervé kî que Tindividu fe-

melle
i
car il rcpréfcnie exadement dans fcs détails

fifl

eu

couronne dont il les dit furmontcs. (>(s fruits font

de petites baies arrondies , uniloculaires, monof-
pcrmcs , & qui n'ont qu'une faveur défagréable.

Cet arbre croît en pluficurs lieux du Malabar;
il efl toujours verd , oc porte du fruit deux fuis

Tannée. Son bois eft tendre & jaunâtre. Il a des

rapports affez marqués avec le RamifoL Voyci
ce mot,

APALANCHE , Ppings ;
genre de plante à

fleurs monopétaltcs , de la famille des Sapotilles,

qui ^ de très-grands rapports avec le genre du
Houx ^ & qui comprend des arbrifleaux d'un port

affez agréable
,
quoique leurs fleurs Ibicnt petites

8c fans éclat.

Caractère GÉNÉHiQUfe.

La fleur confjfVe en un calice monophyllc, petit

^

perfiflant , & divifé profondément en cinq à fept

découpures planes & ouvertes -, en une corolle

monopétrtle , courte ou rotacée, & découpée au-

delà de fa moitié en cinq à fcpt parties planes
^

ovales & ouvertes en rofette ; en cinq à fept éta-

mines un peu moins longues que la corolle . 8c

dont les filets foutîcnnent de petites anthères

ovales; & en un ovaire fupcrîeur^ ovale-conique,

terminé par un ftrgmate obtus.

LeTruit eft une baie arrondie ou ovoïde
,
plus

grande que le calice , 8c qui contient cinq à fept

femenccs olTeufes.

Obfervation,

Les Apalanchcs ne diffèrent des Houx que pat

le nombre des parties de leur fruftifiçation ; les

Houx ayant leurs fleurs quadrifides & leurs baies

tétrafpermes. On les diflingue d'avec la Myrfine ,

en ce que dans celle-ci les corolles ne font point

ouvertes en rofette^ 8c que les baies ne contien-

nent qu'un noyau , mais a cinq loges.

Espèces.
T. Apalanche à feuilles de Prunier ^ Pr/not

verîicillatu^. Lin. Frinns foliis longitudinalitcr

fçrraiis. Lin. MiiL D'ià, n^. l. Alcana major
j

latifolia y dcniata. Munting. VUyt. 113. Tab, 51.

Aquifolium Jhliîs dcciduis. Duham. Arb. p, 62.
Tab. aj.

C'cft un arbrîfTcau de huit à douze pieds de hau-

teur tout au plus
, qui fc ramifie beaucoup , 8c

prend fouvent la formç d'un buifibn lâche , ayant

un afpeci affez gracîoux.Se^jrarr.caux font menus,
flexibles, glabres & feuilles. Ses feuilles font

alternes
,
pctioL'es , ovales

,
pointues , dentées en

fcie dans toute leur longueur , mais plus forte-

ment vers leur fommet , vertes
,
prefque glabres,
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8c ont afTez la forir

ont deux à trois pouces de longueur, fur un pouce

& demi de large. Les fleurs font petites ,
blanchâ-

tres , 8c naiflent comme par petites grappes ou

bouquets courts , difpofe'es dans les aiffellcs des

feuilles ; elles font raffemblées quatre ou cinq

enlcmbîe fur un pédoncule commun long d'une

ligne & demie , & ont chacune un pédoncule pro-

pre long d'une ligne feulement. Le ^nombre des

divifions de leur corolle varie de fix à huit , alnfi

ue celui de \euvs étamines. Cet arbrifieau quitte

es feuilles tous les ans -, il croit dans les lieux

jnarécageux du Canada & de la Virginie : on le

P I

paroii^ent au mois de Juin.

Tî • ( V. V. )

fols moins que le précédcnt,*Ses feuilles (ont

ries, pétîolées, ovales-oblongues, pointues

deux bouts, munies lëulement vers leur

a, Apaiaxche glabre , Prînos glaher. Lin. Tri-

nos foUis apiceferratis. Lin. Cajjine foliis lancée

-

lads y altérais ,
fevipervircntibus ; floribus axilla-

ribus. Mill. Dia t. 83. f. 2.

Cet arb-iffcau eft toujours verd , & s'élève une

altcr-

par les

fbmmet

de quelques' dents écartées, un peu épaiiTes
,^
gla-

bres , lifles, &: en quelque Ibrte femblabies à

celles du Gale ordinaire , ou de la petite Perven-

che. Les fleurs font petites , axiiîaires , à cinq &
plus Ibuvent fix divihons , & naifient fur des^ pé-

doncules un peu plus longs que ceux de Telpèce

cî-delTus. Chaque pédoncule porte ordinairement

trois fleurs & quelquefois quatre- On trouve des

bradées ftipulaires & aiguës à iabafe des pédon-

cules propres
,
qui n ont qu'une ligne ou une ligne

6t demie de longueur. Ce petit arbriffeau croît

au Canada. Il aime les lieux ombrages. On le

cultive au Jardin du Roî. ]?• {^''^^) Ses fleurs

s'cpanouiflenr un peu plus tard que celles du pré-

cédent.

Obfcrv. Nous avons change le nom d'Apala-

en

'Ap

véritable Apalachine de la Floride eft une efpèce

de Cafllne. Ces plantes d'ailleurs ont entr^eHes

4es rapports très-marques,

APALATOUdela Guhne.JP^iATOA Gnia-

nenfis. Aubl Guian. 38a. Tab- 147, Jpalatoua

des Galîbîs.

C'efl un arbre dont le tronc, félon Aublct,

'élève a trente & quelquefois quarante pieds , fur

un pied & demi de diamètre. Son^corcc efl grî-

feâtre, lifle • & fon bois blanchâtre. Il pouffe à

fon fommet des branches qui fe/épandent en tout

fcns. Ses feuilles font alternes ^ aîiccs , & com-
pofées de quatorze folioles ovales-lancéolées, acu-

i:ainces , entières, vertes _, lifTcs , &: foutcnues

chacune par un pétiole très-court. Ces folioles

font fermes , altarnc* , de grandeur inégale, &
Jes plus grandes ont environ quatre pouces de lon-

gueur y fur un pouce & ^evtxi de large. Lçs fleuri

\

naîffent en cpls fitués dans les alifelles des feuilles

fupérieures &: à rextréirtté des rameaux. Elles

font incomplètes , & ont chacune une écaille à

la bafe de leur pédoncule propi-e.

Chaque fleur confifle en un calice monopliylîe ^

turbiné, partagé en quatre découpures ovale^-

obloiigues
,

poiiitues & ouvertes , & muni à fa

bafe cie deux bradées oppofées ; en dixtétamines ,

dont les nie

\

à fon orifice

ts
,
plus longs que le calice & irderea

, foutîennent àe% anthères ovoides v

& en un ovaire fupérieur , ovale
,
pédicule , co-

tonneux , le terminant en un fîyle courbé , dont le

frigmate efl: obtus.

Le fruit eft une gcufTe arrondie , comprimée y

jaunâtre, bordée d'un feuillet large , membraneux

&c ondulé , Se qui renferme une feule femence

réniforme.

Cet arbre croît dans les grandes forets de la

Guiane, Il fleurit en Novembre , 8c frudifie vers

le mois de Janvier, ^ .

APEIBA
,

genre de plante à fîeurs polypéta-

lécs , de la famille des Tilleuls
,
qui paroît avoir

&QS rapports avec le Calabur ik le Rocou, & qui

comprend dés arbres de l'Amérique , remarqua-

bles par leurs fruits hcriffés d^alperités ou de poin-

tes molles , ayant à peu-près la figure de certains

1 Ouruns de mer. i

Caractère générique.

La fleur confifle en un calice dîvifé profondé-

ment en cinq parties, ouvertes, lancéolées St poin-

tues j en cinq pétales arrondis à leur fommet ,

ondulés ou frangés à leur extrémité , onguiculés à

leurhafe , moins grands que le calice, Se difpolés

en rûfe \ en un grand nombre d'étamines , dont les

filamens courts & épais foutienncnt à^s anthères

linéaires , adnées aux filamens , & terminées cha-

cune par un feuillet pointu-, 8c en un ovaire fupé*

rieur , arrondi , comprimé , velu , chargé d'un

flyîe plus lon^ que les étamines , ayant à fon

extrémité un ftigmateévafé & concave.

Le fruit eft une capfule orbiculaîre, un peu

applatie en dç-rtus , coriace , hériffee de pointes

molles plus ou moins longues , ou d'afpéritésnom-

f

^

Espèces,

do , '[r<

tfcfcentibus ; ft

rfuta, Apeibafolin

is , ferrulads ^ fuh-

tiBu magno y rotun^

i. Apciïm. Marcgr

Braf. 113. Sloanca dentata, Loefl. p. 40O.n*^. 312-

A^ciba tibourbou. AubL Gujan. 538. Tab. aij.

"C*cft un zr^re de médiocre grandeur ,
dont le

tron

P

ronc s*cicve de fept à huit pieds , & a environ un

îed de diamètre» Son ccorcc eft inégale, gercée ,

molle, épalfTe, fibreufc , & propre à faire àcs

* '
:$. Son bois eft blanc ^ léger. Les branches

\
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cjuî tennîncnt le tronc fc répandent en tous fens

,
i cet ufage

,
que les Créoles luî ont donné le nom

Ibnt inclinées , & fe partagent en plufieurs rameaux 1 de Bois a mèche. Les Garipcns appellent cet arbre
velus &: alternes. Ses feuilles (ont alternes , dilli-

]
Yvouyra.

ques, & alTez près les unes des autres. Elles l'ont

ovales-oblongues, pointues, en cœur à leurbafe . mo.
légèrement dentelées , vertes en deffus , ridées , floribus

jipeiba foliis ovaris fi

Jv

réticulées , & chargées de poils roufTeâtres en
deflbus. Elles font longues de neuf pouces , larges

de quatre, & lôutenucs chacune par un pétiole
long d'un pouce feulement, à la bafe duquel on
trouve deux flipules oppofées , oblongues

,
poin-

tues & pcrfiflantes.

Les ficurs naiffent en grappes oppofées aux feuil-

les. Leurs pédoiicules communs fe partagent en
plufieurs rameaux~vclus & alternes, qui ioutien-

= nent chacun trois ou quatre fleurs jaunes , ouver-
tes en étoile. On remarque des braélées ftipulaires

,

ovales & pointues, aux divifions des pédoncules.
Les fruits font des capfules arrondies , compri-
mées , coriaces , de la largeur de la paume de la

main , hérifTées de pointes molles , un peu velues

,

& qui refTcmblcnt en quelque forte à à^s Ourfins
de mer. Cet arbre croît

Tab. 115.

-yjis , luteîs* Aubl. Guian. <4j

Cette efpèce efl grande ; fon tronc a fouvent
quarante pieds de hauteur , 8c un pied & demi ou
plus de cUamètre. Son ccorce efl brune , épailTe y
filamenteufe , & propre à faire des cordes. Son bois

efl blanc & léger. Du fommet de ce tronc naifTent

des branches qui fe répandent en tous fens , Se fe

partagent en rameaux cpars
,
grêles^ lifles & feuil-

les. Les feuilles font alternes y ovales
,
pointues

,

entières , unpe« ^ „. ^ *^«. ^«.^
,
^^^^^.^^^ ,

vertes & glabres en deflus , blanchâtres en def-

fcus , & cliargées de poils roufTeâtres fur leurs ner-

vures. Les ftipuics qui les accompagnent font

oppofées
, oblongues , pointues . &: tombent de

,
pointues .

bonne heure, les feuilles dont il s'agit font lon-

gues de neufpouces , fur quatre pouces de large.

8c dans les champs de la Guiane : il fleurit &
fruélifîe en Août, Septembre 8c Oélobre. Lès Ga-
libis l'appellent Tibourhou.

. 2.. ApEiBA glabre, Apciba glabra. A.uh\. Apeiha
floribus virefcentihus ^fruclu afpero. Aubl. Guian.

541, Tab. 214, Le Bois de mêfhc des Créoles.

Cette elpèce forme un arbre de moyenne gran-
deur , dent le tronc a environ douze pieds de
hauteur , fur htiit à dix pouces de diamètre. Son
écorce cfl liffe , mince , Verdâtre ^ & fon bois

blanc, tendre 8c léger, A fon extrémité fupé-

rieure , il pcufTe des branches grêles, pendantes
,

qui fe divifent en diffcrcns rameaux glabres Sz épars.

Ces rameaux font munis de feuilles alternes
,

ovales

ans rifle de Cayenne 8c leur pétiole a un pouce 8c demi de longueur.

,
pointues , tr -entières minces , vertes

glabres , &c portées fur des pétioles courts. Les
deux flipules qui font à la bafe de leur pétiole

font courtes &: tombent de bonne heure. Ces feuil-

les font longues de quatre pouces , fur deux pouces
& un peu plus de largeur.

Les fleurs naifTent en grappes qui terminent les

-rameaux
, 8c qui chacune font oppofées ci une

feuille. Leurs pétales font verdâtres , arrondis
,

onguiculés
, entiers en leur limbe , 8c ouverts en

Les fleurs font jaunes & difpcfies en grappes

courtes, fituées chacune ài'oppofé d'une feuili

Les pédoncules communs ont chacun à leur bafe

8c à l'origine de leurs divisons , des braélées fti-

pulaires &: caduques. Les fruits font des capfules

orbiculaires , comprimées en deffus, coriaces, 8c

hérifiees de toutes parts de pointes velues , verdâ-

tres , & longues d'une ligne. Les pédoncules de
ces capfules lailTcnt en tombant une ouverture par

laquelle s'échappent les graines qu'elles renfer-

ment. Cet arbre croît dans la Guiane , dans les

grandes forets de Sinémari. Il fleurit 8c fruétîHc

dans le mois d^061obrc. Les Galibis lui donnent
le nom de Pctoumo.

4. Apexba à râpe , Apeiba afpera, Aubl. jipeiia

fru8u rotundo , comprejp) , levitcr cclûnato» AubL
Guian. 545. Tab. ai6.

Cette e(pc*ce forme un grand arbre dent le tronc

s elcv"e jufqu'à trente ou quarante pieds , & qui a
un pied Se demi 8c plus de diamètre. Son écorce

efc

^ofe. Les divifions de leur calice font longues,

. étroites
, concaves intcrieuremenc , & couvertes à

Lextérieur d un poil ras 8c rouffeâtrï;. Le fruit efl

épaiifTc 8c propre à faire

une capfule arrondie applatie en deffus 8c en
deffous , coriace , rude , & chargée dans toute fa

furface de petites afpérités qui refTcmblcnt aux
^ents d une lime.
On trouve cet arbre dans la Guiane

,
près la

Crique des Galibis. Il fleurit au mois de Mai. Les
Garipons & les Galibis fe fervent de fon bois pour
avoir du feu : en frottant Tun contre 1 autre deux
morctîaux de ce^ bois arrondis & pointas , ils par-
Vieunent bientôt à en avoir, c'efl par rapport à

Botaniûiic* xomTL

grisâtre , incgale
, ^

des cordes y 8c ion bois efb blanc & léger. Les
branches qu'il porte à fon fommet font greffes

y& divifées en rameaux glabres Se feuilles
,
qui (ë

répandent en tous fens. Les feuilles font alternes^

ovaîcs, un peu en cœur, entières
,
gîabres, ver-

tes , fie pétioîées. Elles ont cinq pouces 8c plus de
Icjigueur j font nen-eufes &: veinées en deffous

,

8c accompagnées à leur bafe de deux flipules qui
tombent de bonne heure»

Les fleurs font en çrappe , naîfltnt à loppofé
d'une feuille & à rcxtrémité de rameaux. Leurs
pédoncules communs font munis à leur origine &
à celle de leurs divifions , de bradées fHpulaîres.

Elles ont leurs pétales jaunes , & beaucoup plus

petits que les découpures de leur calice* Les fruits

font des capfules larges conime la paume delà

Dd



tongo.

2IO ' A P H
main , arrondies , comprîmccs , coriaces , â huit

ou dix flries qui fe rapportent aux cloifons mem-
brancufcs de leurs loges , 8c chargées de toutes

parts de petites pointes que Von compare aux alpé-

ritcs dune râpe. Cet arbre croît dans l'Ifle de

Cayenne 8c fur le bord de la Crique des Galibis.

Il fleurit 8c fruSifîe en Mai. Les Galibis lui don-

nent , comme au précédent j le nom de Tétoumo.

J.
Apeiba à feuilles échancrées, Apeiha emar-

ginata. Apdba folles ovato-ohlongis ^ ^
integerri-

viis j cmarginatis ;
pcdiinculls uniforïs. Anona

foliis laurinijs in fummitate incijis j fruBu corn-

prejfo ^ fcabro y fufco ^ in medio acumine

Catesb. Car. a. p. 87. Sloanea anarginata. Lin.

Ceft y félon Catesbi , un arbre qui vient à une

grandeur &: une grofleur afTez médiocres. T/écorce

en efl brune & dure. Ses feuilles font ovales-

obîongucsj entières en leurs bords, cchî^ncrées à

leurfommet , vertes, pctiolces, 8c viennent corn--

me par bouquets ou en rofettes , à lextrémîté

àcs rameaux. Les fleurs naiffent auffi à l^extrémité

des rameaux : elles font jaunes , autant qu on en

peut juger par la figure imparfaite qu'en a donné

Catesby, pendantes, & folitaires fur chaque pé-

doncule. Les fruits font des capfules arrondies,

applatîes en deffus 8c en defTous , comme dans les

autres efpèccs qui précèdent, rudes ou chargées

de très-petites alpérités , d'une couleur brune
,
&

munies à leur fommct d\me pointe longue &
très-menue

,
qui provient du flyle de la fleur

,

A I

qu'en parties de la frudification
,

qui naîÏÏent

immédiatement de fa racine , & paroiffent à la;

furface de la terre. ïllc ne produit qu'une feule

fleur qui efl: feflile , haute de trois pouces , co-

riace , & fucculcnte.

Cette fleur a un calice monophylîe , infundibu-

liforme , droit
,

perfiflant , & à demi-dîvifé en

trois découpures -, trois pétales inférés à 1 orifice

du calice , & qu'on peut regarder comme trois

autres découpures , mais plus petites que les pre-

mières ; trois étamîncs dont les filets courts &
réunis dans leur partie fupérieure , foutiennent des

anthères convexes , cordiformes 8c ftriées -, & un

ovaire prefqu'inférieur , chargé d'un ftyle court

8c épais , ayant à fon extrémité un fligmate tri»

gone & canaliculé.

Le fruit efl un baie unilocuîalre ^ qui contient

beaucoup de femcnces nichées dans une pulpe.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Epérance
9

fur les racines du Tithymale de Mauritanie. L'o-

deur de fa fleur & de Ibn fruit mûr n'efl: point

d^^fagréable. Elle cft fort goûtée des Renards , des

Civettes, des Mangoufles , ^-c. Les Hottentots

la mangent crue ou rôtie fur la cendre.
h

AFÏNEL , racine qu on trouve dans quelques

Ifles de rAmcrîque : les Sauvages la nomment
Yabacani , 8c les François Apinel y du nom d un
Capitaine de Cavalerie ,

qui l'apporta le premier

en Europe. Si on en préfente au bout d'un bâton a

un ferpent, &: qu'il la morde, elle le tue ; fi on

en mdche, 8c qu'on s'en frotte les fîeds 8c les

mains , le ferpent fuira , ou pourra erre pris fans

péril. Jamais ferpent n'approchera d'une chambre

développé &: perfifrant. Les pédoncules quiporren

ces capfules font rcdreîTcs , & ne pendent point

comme lorfqu'ils foutiennent les fleurs. Les fruits

dont il efl queflion contiennent une pulpe fpon-

gîcufe
,
pleine d'un jus laiteux , & qui efl d'une

douceur agréable quand le fruit efl bien mûr, mais

aflringent , 8c qui déplaît quand il ne Vefl pas.

Cet arbre croît naturellement dans Tlfle de Baha-

ma- Les oifeaux en mangent le fruit, qu'ils aiment

extrêmement , ainiî que divers autres animaux.

Obfer^adon*

Le Sloanea du P. Plumier a réellement (ks fleurs

incomplètes, comme nous l'avons obfervénous

mêmes fur des individus conferves en herbier -, 8c

fes fruits ne refient point dans leur entier comme f lobée , de la famille des Grar7nnces, qui ne diffère

où il y a un morceau à'ApincL Cette même raci-

ne , fi utile à la confervation des hommes , feroît

,

h. ce qu'on dit, très-utile encore à leur propaga-

tion , fi la propagation avoit befoîn de ces fecours

forcés que l'on n'emploie guéres fuivant les vue»

de la nature. Ane. EncycL Bifi. de VAcad. des

Sciences , ann. I714. H efl à prélumer que cette

racine efl: celle de TArifloloche anguicide. Voyci^

cet article.

APLUDE, ApzudA ; genre déplante uni-

ceux âoVApeiba , n^aîs s ouvrent par quatre ou
| des Barbons , au'en ce que fes fleurs femelles n'ont

cinq battans Ceft pourquoi nous nous femmes
|

qu'un flyle ,&' qui comprend des herbes exotiques

déterminé» à Aiivre M. Aublet , & à ne point con- | dont les fleurs Ibnt paniculées.
fondre le genre du Sloana avec celui de VApeiba

y

quoique ces deux genres aient enftmble des rap-

ports confidérables. Koje^ Quapalier.

APHÏTÊE parafîte , A^J.yteia hydnara. Lîn.

f. Suppl. 3CI. Hydnera Africana.'Thunh. Aâ.

t, 4. t I. a.

ce

Caractère générique.
Les calices communs font bivalves , & contîen^

nent trois fleurs , dont une fèflile efl fèmellë|, 8i

les deu^ autres font mâles 8c pédoiiculécs. Les-

baies de chaque fleur font bivalves, & ont Tune

de leurs valves plus petite que l'autre.

La fleur maie a trois étamiaes dont les filament

capillaires foutiennent des anthères oblongues &
à deux lobés. Ta fleur femelîe a un ovaire fupe-

<ju elle ne cotififle^ comme laClandefline, ' rieur
,
pref^u ovale^ 8c chargé d'un jflyîe filiforme

9

C'efl, dît M. Linné, une plante fingulière, en
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& pubefcent , ayant à fon extrémité un flîgmate
fimple.

Le fruît efl une femence nue , oblongue , Bc
enfermée dans la bâle de la fleur.

P o m
)
nfb

r. Aplude

Espèces.
AvL

Apluda foliis lanceolads , fofi
ticis. Lin. '

Sqs tiges font longues , foibles
,
glabres , &

gonflées à leurs articulations : elles l'ont munies
de feuilles longues , lancéolées, planes & rétré^
cies en pétiole vers leur gaîne. Les fleurs font tou-
tes dépourvues de b..:-lje , & naifTent en panicule
étroite & petite , fortant des côtés & des gaînes
des petites feuilles , comme dans les Barbons.
Cette plan:e croît naturellement dans MnJe.
a. Aplude barbue, Apluda arifiata.JAn, Apluda

foliis lanceolatls yflofcuUs mafcuUs mudcis :JèJJili

Schœnantuus

/
Madcraf-

Cette graniînée eft haute d*un pied /glabre
,& a un peu Tafped d'une Avoine ou d un Brome.

Ses tiges fant foibles, menues , feuillées, &plas
ou moins coudées i*icurs articulations. ^^^ feuilles

font lancéolées , étroites
,
graminées , & un peu

rudes lorsqu'onJes glilTe entre les doigts de haut
en bos. Les grappes ou paquets de fleurs terminent
la tige , &r nai^ent aufli dans les aiiTelles des

feuîlies rupérieurcs. Ces paquets font droits, corn-

pofés de trois épillets , & munis chacun à leur
bafe d'une braaée vaginale, qui fe termine par
une pointe longue & en alcne. Chaque épillet

contient trois fleurs , dont celle du milieu, qui efl:

leïïll'? » efl terminée par une longue barbe un peu

ont tous à,Q^ rapports très-marqués avec Je genre
même de VApocin

,
qui en fait également partie.

Ce font des plantes à fleurs monopétalées , en
général ligneufes ou vivaces

,
qui la plupart con-

tiennent un fuc laiteux, fouvent âcrc oc cauflrique,

&z qui ont communément leurs feuilles oppofées
ou vcrticillces. Il ne s'en trouve que très-peu qui
aient leurs feuilles alternes ou dilpofées par bou-
quets à l'extrémité des rameaux; 8c dans toutes

ces plantes , tes feuilles font fimples & entières,

I,cs fleurs des plantes de cette famille font her-

maphrodites , complètes , régulières
,

prefque

.
toujours d'un afped très -agréable , Se ont quel-
quefois une conformation fi particulière

,
que dans

quelques genres , îl efl affez difficile de bien dé-

terminer l'ufage de certaines de leurs parties.

FruBificadoiu

Chaque fleur confiflre en un calice monophylîe ^
dont le bord efl à cinq divifîons ; en une corolle

monopétale en roue , ou campanulée , ou infun-
dibuliforme, dont le limbe efl à cinq découpures

,
8c qui

,
félon le genre , efl munie tantôt d'une

couronne frangée , tantôt d'écaillés ou de lames
particulières, & tantôt de cornets aurîculés j en
cinq étamines non faillantes hors de la fleur ; &:
en deux ovaires fuperieurs , chargés d un ou de
deuxflyles, ayant leur fligmate de diverfes for-

mes , félon les divers genres.

Le fruit efl compofé en général de deux folli-

cules ou efpèces de capfules univalves , d'une for-

me alongée , fouvent gonflées ou ventrues dans
leur partie moyenne, &: qui s*ouvrcntchacunc d'un
fëul côté par une fentç longitudinale. Ces fortes

de capfules font uniloculaîres, &: renferment com-
3- Aplude à feuilles ovales , Apluda icugitcs. munément beaucoup de graines attachées par une

foliis ovatîs ^ flofculis mafc
ticis

; p.Jfdi arijla terminali^ Lin. Zcugitcs arun-
dinaceas , ramofus , miner ^ ruffcens ; panicula
fparfa t^r:rdnaU. Brown. /am. 341. Tab. 4. f. 3.

La tige de cette efpoce efl un peu rameufe
,

articulée 8c feuiîlée. Ses feuilles font ovales
,

pointues
, 8c foutenues par d'afTez longs pétioles.

Les fupéricures ont leur gaine légèrement gon-
flée ou ventrue. Les fleurs naifTent en une parîcuîe

terminale; les épîilets font portes par des pédon-
cules ramifiés 8c très-fins -, ils renferment chacun
trois fleurs , dont celle du milieu efl feiïile , &
tnunie d'une barbe très-courte & peu apparente.

Cette plante croît naturellement à la Jamaïque

,

dans les lieux montagneux.

4- Aplude dîgîtée , Apluda digitata. Lîn. f
Apluda fpicis digitads > fccundis- Lin. f Suppl.

434-
Cette gramînée efl une de celles qui s'élèvent le

plus
; elle porte des épis de fleurs difpofés comme

des dîgîtatîons
, 8c tournes du môme côté. Elle a

été obfervée dans ITndc par M. Thunberg.

de leurs extrémités , embriquées ou en partie cou-

chées les unes fur les autres , 8c la plupart couron-

nées d une aigrette de poils foyeux, ou quelquefois

Amplement applaties ou membraneufes.

Conformadoîi JinguUlre des fleurs dans certains

genres de cettefandlle»

Les fleurs dont il s'agît ont {a) un petit calice

à cinq dents aiguës ; (é) une corolle monopétale

courte , à cinq découpures ovales-pointues
, ou-

verteç en roue ou en rofette , 8c fouvent réfléchie

vers le pédoncule ; (c) cinq petits cornets aurî-

culés, qui entourent les parties génitales , & du
fond de chacun defquels on voit fouvent fortîr

une efpèce defîlet ou une petite corne qui s'incline

vers le centre de la fleur -, {d) cinq petites écailles

particulières, droites, élargies vers leur bafe,

formant deux loges en leur furface intérieure , 8c

fituées entre les cornets 8c le piflil •, (tf) cinq cor-

pufcules ovoïdes , noirs, luîfans, fendus en deux

dans leur côté intérieur , un peu durs , accolés

contre le corps qui couvreJe piflil , au-defTus dç

Pd îj
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les filTures latérales , & ay^nt chacun latéralement I pour les anthères des éramines , les écailles (d) ,\

àeuK filets qui vont en groHilTant vers leur bafe
,

^ qui aboutiïïent chacun de leur côté dans Tune

des loges des écailles (d) \ (/) un piftîl comnofé

de deux ovaires fupcrieurs/, chargés d un Ir e

(:

gône , ayant fur chaque côté une fente particu-

lière , & qui , comme un couvercle , couvre les

deux iîyles , ik cache entièrement le piiHl de la

fl^ur. Voyei les art. Asclefiade & Cynanque»

Remarque. f

La fmgullcre conformation des fleurs dont nous

venons de parler , a donné lieu à diverfes conjec-

tures fur les noms qu'on doit donner à certaines

de leurs parties , relativement aux fcnilions que
chaque Botanifle a cru pouvoir leur attribuer. En
général , il n efl pas aifé de décider lefquellcs de

ces parties la plupart des Auteurs regiu'dent com-
me les véi'itablcs étamîncs , &: quelles font celles

qu'ils prennent pour les anthères mêmes de ces

fleurs. Ce font vraifemblablement les écailles (d)

que M, Linné prend pour les éramînes ^ dont 51 dit

que lesfilets fontprelque nuls. M. Adanfon regarde

les cornets (r) comme les filets des ctamines^ 8c

les écailles (d) comme Jes anthères. M. Jacquin

dit que les anthères font enfermées dans les loges

des écailles (d) , d'où partent de chaque côte

deux filets qui vont en divergeant à droite & à

gauche de chacune de ces écailles , & qui confé-

3uemment font au nombre de dix j ce qui a fait

ire à un Auteur Allemand que les fleurs dont il

eft queflion font décandrîques. Les Savans que
nous venons de citer , ne nous paroîlTent point

défigner d'une manière fpéciale Tufage des cor-

pufcules noirs ( ') ,
qui font fi tués chacun au-defius

des filfures latérales du corps qui couvre le plflil.

En 1779 ) ^^' ^'^^ Fontaines lut h TAcadémie
des Sciences un Mémoire qui contient des recher-

ches très-intéreffantes fur la ftruélure Iingulicre

ces fleurs dont nous nous occupons dans cet arti-

cle , & qui obtînt l'approbation de TAcadémié.

M- des Fontaines , après avoir décrit avec préci-

{ion les parties de ces fleurs , cite les cinq corpuf-

eules noirs (f)j auxquels avant lui on n'avoir pas

fait une attention fulBfante, comme étant les véri-

tables anthères des étamines-, & fait remarquer
que la nature a placé chacun de ces corpufcules

immédiatement au-defitis des fentes latérales du
corps tronqué (g-) , afin qu'ils puflent communi-
quer plus facilement au piftil leur vapeur fécon-
dante ; enfin

j
il regarde les fentes latérales de ce

corps tronque
, comme autant de fligmates , ou

comme des ouvertures qut en font les fonaions.
M. Richard a préfenté à lAcadémic des Scien-

ces
,
quelque tems aprts M. des Fontaines: , un

Mémoire fiir le même fujet , & qui a aufïï obtenu
ion approbation. Ce Botanifle regarde les corpuf-
cules noirs (e) comme" des fligmates particuliers,
«obilçs Se ûon adhérens au j^ifUl • & il prend

comme pluiieurs autres Botanifles dont nous avons

fait mention. Nous exnofercns notre fentiment fur

cet article.

Af

Les principaux genres qui compofent la famille

des ApGcins , font les fuivans.

* Fruits géminés.

LAfclépiade, Afcîcpas.
La Cynanque , Cynanchum*
LaPériploque

,

Pcripîoca.

LApocin
,

Apocynum.
LTchite , Echitcs.

La Pergulairc
,

Pcrgularia.

La Ccrcpége

,

La Stapeiie
,

Le Laurofe
,

cgia.Cerovci

Sîapclia.

I^eriuni,

Le Franchipanîcr , Plumeria.

Le Camcrier

,

Camcraria.

Le Taberné ^

La Pervenche
,

Tabcrncrmonîa^

Fayinccu

* *

La Matelée
,

L'Ahouai

,

Le Boiflait
y

Le Pacourier

,

LAmbelanier y

L'Orelie ,

Fru its fo II taires

Matclea^
Cerhera.

Rauvolfiam

Pacouria,

Ambelanicr»

AlLimanda^

La plupart de ces genres confi:iîuent un_4^5

ordres naturels de M- Linné fous le nom de Con-

torice y auquel il ne joint aucun caradère diftinélifj

mais ce Botaniile réunit mal-à-propos à cet ordre

le. Gardénia y le Gcnipaycr y &c. qui font des

plantes de la famille des Rubiacées ^ & par conie-

quent très-diîférenies de celles qui compofent la

famille que nous expofons ici^

j

APOCIN 5 Apocynum ;
genre de plante à

fleurs monopéralées j de la famille du même nom y

qui a de grands rapports avec les Afclépiades ^
les

Echites 8z les Périploques , & qui comprend des-

plantes exotiques dont les fleurs diîpofccs par bou-

quets prcfquc corymbiformes , font
,
quoique pe-

tites 5 affez belles à voir.

Caractère générique,

La fleur confifle en un calice monophylle, petît^

perfiflant , &: à demî-divifé en cinq parties droites

Se pointues *, en une corolle monopétale , campa-

nulée ; courte, 8c dont le bord ell partagé en cînc|

découpures un peu ouvertes , ou queIquefcis>TOU-

lées en dehors ; en cinq corpufcules ovabs, quî

entourent les ovaires ; en cinq étamînes ,
dontleJ

filets très-courts foutiennent des anthères oblon-

gues", droites^ pointues, connîventes ,
&r point

faillantes hors de la fleur -, & en deux ovaires

fupérieurs , dont les flyles plus ou moins apparcns
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ont leurs flîgm:iles preicjue plus grands que les

pofc de deux follicules longs
^

213

ovaires mêmes.
Le fruit eft

acumines , unlloculaircs
, &: qui s'ouvrent chacun

d'un lëul côté par une fente longitudinale. Ces
follicules renferment des femences très -petites

,

nombreufes , couronnées d une longue aigrette de

poils , & attachées autour d'un placenta libre Se

en alcne.

diJlinSif.

Les Apocins diffèrent des Ajclépiades par le

défaut de cornets auriculés dans leurs fleurs ; des

Echitesy parce que dans celles -ci les fleurs n'ont

qu'un ftyle , Se ont en gênerai leur corolle en
entonnoir^ 8c des Périploqucs ^ parce que dans
ces dernières les corolles font divifccs au-delà de

,,& ont un petit cylindre membraneux

,

moitié

dont le bord cfl à cinq dents.
F

Espèces,
-I. Apocîn gobe-mouche , Apocynuritandrofa-

mifolium. Lin. Apocynum caule reBiiifculo y hcrba-

ceo ;foliis ovatis y îUrinqiie glahris ; cymis tcrmi'

nalibiis^ Lin. MilL Diél, n^, I . Apocynum indicum ,

Joliis androfœmi majoris ^ flore liîii convalUum
fuave-rubentis. Tourn. 91. Apocynum*Y)oà, Mem.
Tab. 59. Apocynum Canadenfe ^foliis androfœmi
majcr'is- Bccc. Sic, 35, Tab. 16. f. 3. Morif. Hift.

3. p. 609. Sec. I
J.

t. 3. f, 16,

Cette efpcce efl: fort jolie lorfqu'elle eft en

fleur : fa tige efl haute d'im pied & demi , herba-

cée ^ rcugeâere , & divifée en rameaux ouverts ;

fes feuilles ibnt oppofces ^
ovales, pointues, très-

entières, vertes en dcflus , d*une couleur p;Ue en

défions, glabres en leur furfiice fupérieure , &
chargées lur leurs nervures poftérieures 8c en leurs

bords , de quelques poils cotonneux. Ces feuilles

font longues d'un pouce & demi , fur environ un
pouce de largeur , 8c font foutenues chacune par

un pétiole long d'une ligne feulement. Les fleurs

naîffent par bouquets prefqu ombelliformes
,
qui

terminent les rameaux 8c la tige. Elles font d'un

beau rouge , ou légèrement purpurines , fouvent

tïTi peu inclinées , 8c ont leur corolle campanulée

8c courte , comme celles du Muguet de Mai , ou
de certaine:-^ eipèces d'Andromède. Les pédoncules

propres font plus courts que les fleurs qui nont
elles-mêmes que deux lignes 5s: demi de longueur

ou environ. l.tH fruits font des follicules étroits
,

en alêne
,

glabres , & longs de deux pouces 8c

demi. Cette plante croît naturellement dans le

Canada 8c la Virginie ; on la cultive au Jardin du

Roi.Tp. (v.v.)
L'élégance de fcn port & la beauté de fes tou-

ouets de fleurs, engagent à la cultiver dans les

jardins pour fervir de décoration. On lui a donné
le nom de gobe-mouche

,
parce que les mouches

,

avides du fiic mielleux qui fe trouve au fond de fes

fleurs , infinucnt leur trompe par le pafTage étroit

qu! fe trouve ei^tre les corpufcules qui entourent

les ovaires , &: ces ovaires eux-mêmes \ 8c lorfque

ces infcéîes veulent retirer leur trompe , elle fe

trouve engagée d'autant plus fortement
,

qu'ils

font plus d cfî'orts pour la relever. Ainfi ces înfeéles

à demi-enfoncés dans les fleurs
, y font pris comme

dans un piège , 8c y périflent fans pouvoir son
retirer. Toutes les parties de cette plante renfer-

ment un fuc laiteux abondant.

a. Apocîn à fleurs herbacées , Apocynum can-

nabinum. Lin, Apocynum cauk recliufculo ^herba-
cée

, foliis oblongis y panicuUs cerniinalibus. Lin*

Kalm. it. 3. p. ajS. Mill. Did. n^ a. Apocynum
Canadenfc ramojuni y flore è virldi albicante y Jili-

quâ tenuîJJImd. Morif Hifl:. 3, p. 609. Sec, 15.

t. 3. f. 14. Apocynum Virginianum y fore licrha-

ceo y jiîiguâ'longiJJinuU Morif, Hort. Rcg, i^lcC

Tournef. 91. Apocynum Canadenfc y 6v- Pluk.

Tab. 13. f. I. Apocynum creSum , Virginianum j
&c. Pluk. Alm. 35. Tab, aéo. f 4?

Ses tiges font droites , herbacées , rougeâtres ,

pubefccntcs dans Içur partie fupérîeure , médio-

crement rameufcs , Se hautes de trois pieds ou en-

viron. Elles font garnies de feuilles oppofées,

ovales - oblongues , entières, terminées par une

petite peinte particulière , vertes en delTus avec

quelques poils rares , 8c abondamment chargées

de duvet en deîîbus; ce qui les fait paroîtrc d'un

verd blanchâtre 8c prefque cotonncufes. Ces feuil-

les ont deux à trois pouces de longueur , fur un
pouce ou un peu plus de large , &: ibnt foutenues*

par des pétioles pubefcens longs de deux lignes.

Les fleurs font petites, d*une couleur herbacée ou
d un verd blanchâtre , & difpofées en un corymbo
branchu & terminal. Les pédoncules font pubeC

cens , ainfi que les calices , oc font munis de petites

bradées flipulaires & aiguës. Les fruits font longs

,

trcs-gréles , 8c prefque femblables à des aiguilles^

Cette plante croit naturellement dans la Virginie

8c Iç Canada. On la cultive au Jardin du Roi. Xî.

( V. r.) Elle fleurit en Juillet , 8c contient un fuc

laiteux.

3. Afocîn maritime, Apocynum venetum.Lîn^

Apocynum caule reâiufculo y herbaceo ; foliis^

ovato'lancecdatis. Lin. Mill. Dia. n«. ^.Apocy-

num maritïmum y venetum y falicis folio
^ fore

purpureo, Tournef 92,. Tîtkymalus maritimus
,

purpurafcentibus foribus^ Bauh. Pin. 191. EfulcL

rara c llo venctorum infuîa. Lob. îccn. p. 371.

JB. Apocynum maritimum y venetum y falicis

folio , flore ^/fo. Tournef 92.

Cette efpcce
,
quoiqu'un peu moîns élevée que^

la précédente , a quelque chofe de plus gracieux

dans fon port, & produit des fleurs un peu plus

grandes , mieux colorées & plus agréables à la:

vue. Ses tîges font cylindriques , vertes ou rou-

geâtres
,
glabres, ramcufes, droites , 8c hautes de

deux pieds ou quelquefois un peu plus. La plupart

de leurs rameaux font fitués alternativement. Les

feuilles font oppofécs
j
prefc^ue fcfTileSj qblosgues^

\
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faliciformcç • obtufés avec une très-petîte pointe I qui n'efl: pas beaucoup plus grande , Su portées
"' ^ ' •

t<
- ï chacune lur un pétiole aufU long qu'elles. Les

fleurs naiflent dans les aifTelIes des feuilles , difpo-

fées par bouquets ombeliiformes , bien garnis , &
plus courts que les feuilles qui les accompagnent.

Leç corolles font tout à- fait campanuîées ,
lon-

gues de trois à quatre lignes, quinquefides, &
velues dans leur intérieur. Cette efpcce croît dans

à leur fommet , imperceptiblement denciculécs en

leurs bords
,
glabres des deux côtés , & d un verd

agréable. Les fleurs font campanulées, rouges ou

purpurines , blanches dans la variété 8 qu'indique

Tournefort , un peu moins grandes que celles de

VApocin gobe-mouche , 8c difpofc'es en bouquets

Hches prefque corymbiformes
,
qui terminent les

tiges &: quelquefois femblent placés latéralement.

JjQS calices font chargés d'un duvet comme fari-

neux, & les pédoncules, de braflées ftipulaires

fituées à la bafe de leurs divifions. Cette plante

croît naturellement dans des lieux maritimes , en

Italie , aux environs de Venife , & dans les Ifles

4e la mer Adriatique, On la cultiye au Jardin du
~

Tfî, ( V. V.) Elle fleurit en Juillet, & a .

M

Roi-

comme les autres efpèces, un fuc laiteux abondant.

4. Apoctn des Indes , Apocynum Indîcum.

Apocynum caille volubill pcrenni ; foliis cordato-

ovatts y acuminatis
,
glahris. Oins criidum, Rumph.

Amb. 5. p. 75. Tab. 40. f. 2. Apocyni genusfcan-

de/iSé Pluk. Mant, 17. Tab. 336. f. 7. An Apo-
cinitra redculatum. L.

Sa tige efl ligneule , courte , & pouffe de longs

farmens grêles, glabres, grîmpans, rameux &
feuilles. Ses feuilles font oppofccs ^ pétiolées

,

ovales^ en cœur à leur bafe, acuminées à leur

fommet , vertes , très-glabres , liffes en deffus^,

& munies en de (Tous de quelques nervures obli-

ques qui partent de la côte moyenne ,
fans être

diftinaement réticulées. Les fleurs font pérîtes,

4'un blanc verdâtre , & naifTcnt dans les aiffellcs

des feuilles par petits bouquets prefqu ombeliifor-

mes, fur des pédoncules plus courts que les feuilles

qui les accompagnent. Aux divifions de ces pédon-

cules on obferve des bractées ilipulaîres , trcs-

courtes & aiguës. Cette plante croit aux Moluqucs

& dans rinde. 'EW^ m'a été communiquée par

M. Sonnerat, T^. (v.f,) Rumphe fait mention

aufll fous l'article 0!us criidum ^ d'une variété de

cette plante , dont les feuilles font plus alongées

£c le fruit plus court. Il dit que les feuilles de ces

plantes ont une faveur d*abord un peu amcre
,

mais qui paroît plus douce l'inftant d'après. Les

Indiens les mangent foît crucs^fbît cuites &mêlées

(v.f) La grandeur de fes fleurs & la beauté des

bouquets qu'elles forment, lui donnent un afped

agréable.

Efphces imparfaitement connues*

6. Apocin àpanicules , Apocynumpamculatum.
Apocynum coule frutefcente ^ volubili ; f
lanccolatis ^ acutis ^ glahris ;floribus terminçiUbus

& axilîarihus^paniculads. 'N .B, Apocynum acouci,

AubL Guian. a74- Tab. 107.

Cet arbrilTcau pouffe de fa racine plufieurs tiges

dont les ptus groffes ont a leur naiffknce environ

trois ou quatre pouces de diamètre. L'écorce eft

liffe^ cendrée , & rend , lorfqu'on la bleffe ,
un

fuc laiteux. De ces tî^es s'élèvent des rameaux

grêles, flexibles, qui grimpent &: fe répandent

lur les arbres voifins. Les feuilles font oppofées ,

ovales-lancéolées, pointues, vertes
,

glabres , &
foutenues par des pétioles fort courts. Ces feuilles

ont quatre pouces de longueur, fur près d'un pouce

& demi de large.

Les fleurs font très-petites , blanches , & naîlr

fentdifpoféesen panicules terminales &axillaires,

vers rextrémîté des rameaux^ Les bouquets par^

tîculîers qui forment ces panîcules , font de petits

corymbes munis à leur bafe de petites écailles

ûipulaires , & çompofés chacun de trois à cinq

fleurs. M. Aublet n'a pu obferver le fruit de cet

arbrifTeau. Il croît dans les bo/quets des Savanes

qui font a Sinémari , dans la Guiane, Les Galibîs

le nomment Acouci antcgri.

7. Apocin^ à ombelle, Apocynum umbellatum.

Aubl. Apocynum foliis ovato^acuminatls y
fubtus

tomcntofis; jlorihus purpurafccntibus. Aubl.Gman,

Î.75. Tab. 108,

Cet arbrifTeau a un tronc de trois ou quatre

avec d'autres alimens , fur-tout avec le poilTon- pouces de diamètre, & qui diminue de groffeur à

ÏJs les regardent comme falutaîres à refl:omac.

$. Apocin à feuilles de Tilleul , Apocynum
Tilitzfolium, Apocynum caule volubili

, fubfrud^
cofo ; foliis cordato - fubrotundis y acuminatis y

longe petiolatis. N.B. Watta-Kakacodi. Rheed.
MaL 9. p. a 5. t. 15, Nummularia lactea ^ minor^
Jlumph. Amb. 5. p. 470. Tab. 175. f. a?

Les tiges de cette efpèce font farmenteufes

,

rîmpantes , couvertes d'une éçorce grifeatre 8c

'une conîiflance qui paroît lîgneufe. Ses feuilles

font oppofces , en cœur , arrondies
, acuminées à

îeur fommet, vertes particulièrement en leur fur-

face fupérîeure
,
prefque glabres des deux côtes

,

j»rp^ d'cnfipn trçi? pufes , fur uae Jion|;ueur

mefure qu'il s'élève. Il jette des bîranclies farmen-

teufes , noueufès , rameufes
,
qui grimpent 8c le

répandent fur la cime des grands arbres. L'écorce

du tronc eft cendrée ; le bois eft blanchâtre & peu

compa^Se. Les feuilles font oppofées , ovales
,

pointues , vertes & lifles en deffus , cotonneufes

en defTous, 8c foutenues par des pétioles courts.

Les fleurs font purpurines, & naiffent par bou-

quets en forme d ombelle , à rextrémitc des ra-

meaux- Chaque branche du bouquet porte à fa

naî fiance deux petites écailles oppofées , & chaque

pédoncule propre en a pareillement deux. Le tube

de la corolle efl: court ; fon limbe eft divifé en

parties oblongues^ obt^A ^
m en s PU
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vrant dccouvrcnt le cône -formç par les anthères
des étamines. Le fruic n'eft pas connu. Cet arbrif-

feau croît dans Tlfle de Caycnne , & fleurit vers
le mois de Janvier. Toutes Tes parties coupées ou
déchirées

, rendent abondamment un fuc laiteux.

p
t

1

^foUum, jûpocynum cauîe ereâiuj

Ap

ni ;fo!us ovato-ohhngis ;pedunculis bifloris^ latc-

ralibus. Burm. Ind. 71.
Ses tiges Ibnt ligneufes , rougeâtres &: grim-

pantes. Ses feuilles Ibnt ovales oblongues , obtufes
avec une petite pointe à leur extrémité

, glabres.
Se d une couleur ferrugîneufe en defTous. Elles
ont un pouce de longueur. Les pédoncules naiflent
latéralement fur les rameaux , font folitaires , &
portent chacun deux fleurs. Les fruits font obloncs.

univalves.

Apocinuni Canarienfe*

's ovatis j acuminatis y
•vis^ Apocynum arho-

&

/
frutefcens y foli

n apicibus reçu

rienfe , elceagnii

ife ; fil

fi

reciirvis. Pluk. Alm. 35. Tab. aéo. f 3.

Cette plante paroît être un arbrifleaunon-grîm-
pant ^ ramoux , & qui , félon Pluknet , a rafpe£i:

du Chalef ordinaire. Ses feuilles font oppofées
,

pctiolces ^ ovales j acuminées & entières. Ses
fleurs font petites , naifîent fur des pédoncules ou
petits rameaux axîllaîres, dilpofées par bouquets
prefquombelliformes , &: produifent de longs fol-

licules étroits , dent les pointes ou fommets font
recourbés & crochus. Cet arbriffeau croît dans les

1)

Jp
cotinifolium, Apocynum foliis rotundads ^ obtujîs

,

petiolatis
, virîdibus ^jîoribus parvis ^ ccrymbûjis ^

terminalibus.

Cette plante , dent je ne connoîs que les mor-
ceaux fecs que m'a donné M, Sonnerat , ne me
paroît mentionnée dans aucijn ouvrage. S^s ra-
meaux font glabres, cylindriques ^'verdatres &:
branchus

\ ils font garnis de feuilles oppofées
,

*^etiolées
, arrondies à la manière de celles de

refpèce de Sumac qu'on nomme Fuflet , obtufes,
un peu plus larges que longues

,
glabres & verda-

tres des deux cotés. Elles ont près de deux pouces
de largeur, fk font foutenues par des pétioles
longs d'environ un pouce. Les fupérîeures font
ovales &: légèrement cordiformes. Les fleurs font
petites^ campanulées, & naiffent fur des pédon-
cules partagés en trois branches , difpofées en
corymbes médiocres. Ces pédoncules terminent les

'l^^^^"^' ont deux petites feuilles ou bra(5îées à
longme de leurs drvifions , & font un peu coton-

antc

(v./:) «

foliis Jinfli

î font fiiif

Apocynum minutum^. L

grimpantes, & longues de fix ou fcpt pouces feu-
lement. Ses feuilles font oppofées , a peine pétîo-
lees

, en forme de lance avec une dent de chaque
côté

, & de la grandeur de l'ongle. Les fleurs naif-
fent en ombelles foutenues par des pédoncules
axillaires & plus longs que les feuilles. Les pédon-
cules propres font plus courts que les pédoncules
communs

, & chaque ombelle efl compofée d'en-
viron fept fleurs. Cette plante croît au Cap de
Bonne-Efpérance.

filijl

Apocynum cauîe projîrato herbace'o
,
foliis filifor-

mibus yforibus umbellatis. Lin. f, Suppl. 169.
Sa tige cfl herbacée & couchée fur la terre -, fes

feuilles font filiformes , &: lés fleurs diipofées en
ante

?e M. Tl

Apocyn

fi

SuppL 169.
:)Jii

Sa tige eu herbacée Se grimpante-, fes feuilles
font planes 8c tout-à-fait linéaires ; & fes fleurs

naiiTent en ombelles compofées Se axillaires. Cetter
plante croît au Cap de Bonne-Efpérance , & y a
été obfervée par M. Thunberg.

n triflor

tceo
, fc

f triflo

Lîn. f, SuppL 169.
Sa tige efl herbacée Bc grimpante ; fes feuille»

font lancéolées , &: fes fleurs en ombelles axillaires.

Chaque ombelle n cfl compofée que de deux ou
trois fleurs. Cette plante a auffi été obfervée au
Cap de Bonne-Efpcrance par M. Thunberg.

Obferv. 'L'Apocynumfrutefcens de Linné ayant ^
comme nous l'avons obfei-vé , des capfulcsà cincj

valves , n'efl ni de ce genre , ni de cette famille r

Voye[ ce mot.
Q

APONOGET , AponoGETON. L, Genre de
plante de la famille des Gouets, qui paroît avoir
des rapports nombreux avec le Saururus ^ Se qui
comprend des herbes exotiques Se aquatiques

afTez iêmblables aux Potamots par leur afpe^<

Caractïre générique,
I

Les fleurs naiffent autour d'un réceptacle com

épi terminal.

I

comme

(*n

raie qui tient lieu de calice ; en fix à douze étam
«t..« \^*»w^ - i__ ' _ «-tl %

}-

longu

filets foutîennent des anthères globulcufes
,

par-

tagées en deux par un fiUon \ Se en trois ou quatre'

emtre

terminent chacun en un flyle court, pointu, m.ais-

dont le ftigmate femble emoulFé ou tronqué.

Le fruit efl cornoofé de troifi ou truatre capfule^
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r^
ovales , acnininées, gonflées du côté extérieur

,

& qui renferment chacune trois femences. Ces

lemences font ovoïdes, un peu comprimées & atta-

chées au fond de leur capfule-
-~\

Caraclere diflinBif*

Les Aponogets diffèrent de Potamots en ce que

leurs fleurs n ont point un calice de quatre pièces-,

mais font nues & feulement éparfes entre des

écailles dont chacune peut être regardée comme
particulière à chaque fîeur. Le Saururus ne s'en

difl:ingue que parce que fes 'capfules font monof-

permes.

Obf. M. Linné dît que dans la première efpcce
,

Vcp\ efl: couvert d'une fpathc très-mince : cette

fpathe tombe fans doute de trcs-bonne heure ; car

dans les individus fecs que je pofsède
,

je n'en

trouve aucun vefligc.

Espèces.
T . Aponogft à épi fimpîe , Aponogeton mo^

tiofiachyon- L. Aponogcton fpicà fmplici y filas

cordato - ovalibiis. Lin. f. Suppl. al4- Saururus
Mal

Amalth. 177, .

fi minore mfc

La racine de cette plante efl: bulbeufe & munie

de fibres blanchâtres ou Jaunâtres. Elle pouffe

des feuilles oblongues , en cœur à leur bafe y lifTes,

portées fur de longs pétioles^ & flottantes à la

lurface de Teau , comme celles d une elpèce de

X^otamot. II naît d'entre les feuilles àes hampes
menues j (buples, légèrement triangulaires, au

moins auffi longues que les feuilles mêmes, &: qui

fe terminent chsicune par un épi fimpIe , long d en-

viron deux pouces. Cet épi efl: grêle, d'un blanc

rougeâtre , ou d une couleur herbacée , & par-tout

couvert de petites fleurs feAilcs, Les écailles font

ovaleç, obtufes , & pédiculées ou unguiculées à

leiu- bafe. Cette plante croît dans linde 8c au
Malabar, dans les Jîeuîc aquatiques, & m*a été

M. Sonnerat. (v. / )
otanio

filiis fcriceis j Jpic

349 > Ç^ ^^e efpèce à

Pluknet,

eue
pofer

, par fes feuilles non en cœur à leur bafe
,

par leur fupcrlicie velue , & fans doute par d'au-
tres particularités de fon épi de fleurs.

a. A.PONOGET à double épi , Aponogetc
ehion. L. Aponogcton fpicâ bipartihili j/o/
fico-lanceoîatis. Lin. f. Suopl. ai 5.

dlŒ

pl

iptiqucs -lancéolées
, Ji

feuilles

- atta-

longs pétioles, & flottantes à h
lurface de Icau. Ses fleurs font Manches , alternes ,

imbriquées, redreffées , munies chacune d*une
^caille ovale qui les foutient , & difpofées fur un
"

l
Qixï fe partage en deux. Leurs étamines varicnç

A P
dans leur nombre de fix à douze , & leurs pîfl:lîs

de trois à quatre. Cette plante croît au Cap de

Bonne-Efpéranc'e , dans les ruiffeaux , &: y a été

obfervée par M. Thurberg, 'JÇiî. Ses fleurs ont une

odeur très- agréable : on mange fes bulbes cuits

fous la cendre.

APPEL. Rheed. Mal. I. p. 99. Tab. 53- Arbor

Malabarica baccifera ^ flore umbellaio , odoro.

Arn. Syen. in not. Tetragonla Indlca. Raj, Hift,

1598- ^

. \
C'efl: un arbre de moyenne grandeur, qui croît

dans les terreins fablonneux à la hauteur de vingt

à vingt-cînq pieds
,

pouffe beaucoup de bran-

ches redreffios & fort étalées , & dont le bois eft

blanc avec le cœur d'un roux-brun. Ses jeunes

rameaux font verdâtres & quadrangulaires. Ses

• feuilles font oppofées , ovales
,

prelqu'entières

,

^légèrement acuminées
,
glabres , liffcs , vertes en

dcffus , d'une couleur plus claire en deffous ,
&

foutenues par des pétioles fort courts. Elles font

imperceptiblement dentées vers leur fommet. Le^

fleurs font petites^ blanchâtres, & naiffent en

corvmbes branchus ou ombelliformes àlextrémite

.»

des branches. Il fembic , d après la defcription

qu'en donne Rhéede
,
qu'elles ont quatre pétales,

dont un eft: un peu plus grand que les autres -, maïs

il efl: vraifemblable que leur corolle efl: d'une feule

pièce à quatre découpures inégales. Leurs étamines

font au nombre de quatre , & leurovaîre., qui efl:

fupéricur , efl: muni d un ftyle bifide à fon extré-

mité. Les fruits font des baies rondes
,

petites
,

noirâtres dans leur maturité , & qui chacune ren-

ferme urt noyau Iphérique.

Cet arbre croit au Malabar , & y fruéllfîe une

fois chaque année. Sa racine a l'odeur 8c la couleur

du fafran.*jS.cs autres parties ont une odeur un peu

piquante-, celle fur-touf que répandent fes fleurs,

^

ell forte , mais n'efl: point défagréabic. Sa décoc-

tion employée en bains ou en lotions particulières ,

dilTipe les douleurs de la tctc 8c des autres partie

du corps.

Obferv. La reffembîance prcfquc parfaite de h
figure que Rhéede a donnée de fon Appd ^ avec

les morceaux chargés de fleurs & de fruits que

nous poflédcns en

décrits fous l'article And.
que cet arbre efl: du même genre , &: qu*il diftere

très-peu de notre Andarèfe à feuilles dentées. Q}\o\

qu'il en foit , nous penfons toujours que c'efl: gra-

tuitement que M. Adanfon lui attribue un calice,

une corolle, & des étamines pofées fur le fruit.

APPENDICULÉ. On dît en Botanique qu'un

étiole efl: appendiculé Çpctîoîus oppcndicuîatus) ^

orfque fa bafe fe termine par une ou plufieurs

appendices feuillécs,
à

APPLIQUÉ , Jdpressus. Terme dont on

fe fert pour défigner la nature de l'infertion de

herbier , Se que nous avons

Andarlfe, nous fait préfumer
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certaines fcuîîîcs ou de leur pétiole fur la tige aux
les foutient. Ainfi Ton dît que les feuilles font

appliquées (folia ad^reffii ) , lorfqu^elles font rap-

prochées delà tige également dans toute leur lon-
gueur , ou dans la plus g:;ande partie de leur lon-

gueur, & que leurdifqaeou leur partie moyenne/
paroît appliquée. On dit de môme que les pédon-
cules font appliqués ( pedunculi cdprejfi ) ^ lorf-

qu'ils font rcipptojhcs de la tige également dans
toute leur longueurf

APPUYÉ. Terme dont on fe fert pour exprimer
refpèce d'infertion de certainfes feuilles : ainfi on
dit que les feuilles font ^appuyées {foUa adnata ^

ad:icxà ) 3 lorfqa'eiks font fefliles , &: que la bafe
de leur furface fupjrieurc eft comme appuyée fur
la tige ou fur les rameaux.

u 217
AQUILTCE des Indes , Aquiîicia fambucina.

Lin. Mant. 21 1. Staphylm Indica
, foïiis bipinna-

ds : injimis ternatis ; funimis quinis ; foliolis
oMongis dentatls ; cymis tripardtis. Burm. Fi. Ind,

73. t. 24. f. 1. ISalugu. Rheed. Mal. 2. p. 4:2.

Tab.26.
^

^, Frutex aquofus fœmina. Rumph. Amb. 4,
p. I03.Tab.45.'Non^eroTab. 44- àXmniTo citata.

C efl: un arbrifTeau de dix ou douze pieds
,
qui a

rafpefl d'un Sureau , &: q^i a en effet des rapports
marques avec ce genre de plante. Ses rameaux font

noueux, obtufement anguleux, Vcrdarres , & con-
tiennent beaucoup de moelle. Sq.s feuilles font

alternes
,
pétiolées , une ou deux fois ailées , am-

ples , &: ont leur pétiole commun divifé en trois

^parties, qui chacune foutiennent trois ou cinq
folioles. Ces folioles font obiongues

,
pointues

,

bordées de dents obtufes & obliques
,
glabres , Un

peu épaifles , d un verd foncé ou noirârre en àQ.S\x%
,

liffes , d'un vcrd clair en dcflbus , & remarqua-
bles par leurs nerv'^res latérales

,
qui font toutes

oppofées par paires. Les folioles de la bafe des

feuilles font les plus petites , Se n'onc fbuvent que
plupart des Borragînées

,
des Cucurbîtacécs

, &c. | deux pouces de longueur , tandis que celles qui
terminent en ont lix & quelquefois davantage. Les

AQUART épineux, AquAKTlA acuîcata.

Lin. Jacq. Amer. 15. Tab 12.

\

APRE. On dit en Botanique qu'une tige efl

âpre ou rabo-teule ( caulis fcaher ) , lorfqu elle efl

chargée de tubercules calleux , ou de poils courts,
roidjs , 8c écartés les uns des autres ^ qui la ren-
dent âpre ou rude au toucher , comme dans la

C efl un arbrifTeau dAmérique
,
qui fait partie

de la famille des Solanées , & paroît avoir des
rapports avec les Liciets & les Jafmiers. Il elT:

droit, raiaeux, s*élève à environ quatre pieds de
hauteur , & a en quelque forte le port d'une efpèce
de Morelle. Ses vieux rameaux font glabres &
armés d'épines courtes Se cparfes -, les jeunes font
cotonneux &: fans piquans. Ses feuilles font alter-

nes
, ovoïdes, obtufes , très-entières ,

quelquefois
légèrement fmuees , blanchâtres ^ cotonneufes

,

longues d un pouce , 8c foutcnucs par des pétioles
qui n'ont que deux ou trois lignes de longueur.
Les fleurs (ont blanches , folitaires , latérales , &
portées chacune fur un pédoncule très-court. Elles
font fans odeur , .& ont leur calice cotonneux.
Chaque fleur corififte en un caîice monophylle

,

perfiflant, campanule, qui a fon borda quatre
divifions arrondies , dont deux oppofées font plus
petites que les deux autres ; en une corolle monô-
pétale, à tube trcs-court , & dont le limbe efl

partage en quatre découpures profondes , linéaires

,

8c très-ouvertes -, en quatre étamines dont l^^s filets

fort courts foutiennent des anthères longues, lineaî-

.

fes, droites, & prefqu'aulTt grandes que la corolle -,

8c en un ovaire fupcrîeur , arrondi , chargé d'un
ftyle filiforme

, aufTi long que la corolle ^ incliné

,

fleurs font petites, blanchâtres, 8c nailîent, com-
me celles du Sureau , difpofées en corymbcs

termmé par un ftigmate fimple»
Le fruit eft une baie globuleufe , unlloculaîre ,& qui contient des lèmences comprimées.
Cet arbriTcau croît à St. Domingue

,
parmi les

rochers qui font au bord de la mer. "5 . Ses baies
font jaunes

, lifTes , de la grolfeur d'un petit pois

,

&: milrifîent en OSobre.
Botanli^u^^ Tome L

1

rameux Se ombelliformes. Ces corymbcs font d'une

grandeur médiocre , & fitués fur la baie des

pétioles.

Chaque fleur confifle en un calice court, mono-
phylle , turbiné 8c à cinq dents ; en cinq pétales

ovales 8c fefTiles-, en quinze petites écailles moins
longues que les pétales , & dilpcfées en un petit

godet -, en cinq étamines courtes, dont les filamens

s-inscrent à la bafe intérieure du petit godet , &
foutiennent des anthères en cœur, pointues ; &: en

un ovaire fupéricur , ovoïde , chargé d'un ftyle

cylindrique , dont le fligmate eft obtus.

Le fruit efl: une baie globuleufe , un peu applatîe

en deiTus, petite , fucculente, &: qui contient cinq

à dix petites Semences rangées orbiculairement.

Cet arbrifTeau croît naturellement dans Tlnde
,

au Malabar, à Java , & dans les Moluques. Ses

baies font d un bleu noirâtre lorfqu elles font

mures, contiennent alors un fuc violet ou bleuâ-

tre, qui cfî: un peu vîfqueux , & excite dans la

bouche une démangeaîfon brûlante ou cuifante. U
nous a été communiqué par M. Sonnerat. La figure

qu'en a donné Rumphe ,
quoique moins bonne que

celles de Rhéede &: de Burmane , n'efl pas tres-

mauvaife : elle fe rapporte à une variété médiocre

que nous pofTédons en herbier aînfi que la pre-

mière ,
6c qui ne s'en diftingue que par fes folioles

plus minces & un peu moins étroites. T? • ( v. /I )
Il fleurit deux fois Tan. Sa racine prîfe en décoc-

tion , calme les douleurs de leftomac , les coliques

8c les tranchées. La déco£iîon de fon bois appaile

la foif des malades j fes feuilles broyées , torré-

fice5 ^ & appliquées fur la tête , foulagcnt dans le



J

2l8 A R h
y

vertige & la fbiblefTe du cerveau ; la vapeur de fa

décoaion fufpcnd les douleurs de la goutte; le fuc

ejiprimé de Tes feuilles tendres, & pris en boifîbn
,

aide la digeftion Icrfqu'elle fe fait avec difficulté.

ARABETTE, ^iî^^J^ ;
genre de plante à

fleurs poîypétalées 5 de la famille des Crucifères^

uî a de trcs-grands rapports avec les CrefTons
,

qui comprend des herbes la plupart indigènes ,

& en général affez jolies
,
quoique le plus grand

nombre d'cntr'elles ne produifent que de petites

fleurs.

Caractère générique.
La fleur confifte en un calice caduque, prefque

fermé , & compofé de quatre folioles ovalcs-

cblongues , dont deux oppofées font légèrement

utriculées à leur bafe \ en quatre pétales en croix
,

unguicuics dans leur partie inférieure , ouverts en

leur limbe , &: obtus à leur fommet ; en fix éta-

mines inférées fur le réceptacle , dont quatre font

un peu plus longues que les deux autres , toutes

ayaiit de petites anthères en cœur à leur bafe , &
pointues a leur extrémité \ 8c en un ovaire fupc-

rieur ^ cylindrique , dénué d.e flyle , 8t terminé

par un ftigmate entier.

Le fruit efl: une filique longue
,
grêle ,

linéaire
,

applatie fur les côtés
,
qui s ouvre par deux bat-

tans , 8c qui efl divifée dans toute fa longueur en

deux loges
,

par une cloifon aufli longue que les

battans mêmes. Cette filique contient dans cha-

que loge de petites graines ovoïdes & comprimées^

CaraSh'e dijlinctif*

1.0% ArahCites ne diifcrent des CrefTons, que

parce qu'elles ont leur calice fea'é & toutes leurs

feuilles fimples , foît entières , fbit dentées ou
pinnatifides. On les diffingue des Vclars par leur

filique applatie , 8c des Juliennes par leur fligmatc

fimple. f.es genres de VArahis Se du Turriîis de

Linné n'étant nullement dîfiîngucs entr'eux par

leur fruélification, & n'ayant pas môme les carac-

tères qui leur ont été attribués , .fe trouvent réunis

dans c^t article.

Ohfzrv. Linné cite pour caraélcrc de fon Arabh
,

quatre glandes qui. r.aifïenr àx\ réceptacle de la

fleur , &: fe réfléchifient dans la bafe du calice
\

mais ce caraôère n*cil -exavS: qti'à l'cgard de XAra-
htttc des Alpes , n^. î , comme nous nous en fem-
mes convaincus par les recherches que nous avons
faites à ce fujet \ 8c en efiët , dans les autres on
lî apperçoit fur le réceptacle de la fleur que des

tubercules quelquefois peu apparens , fjui varient

dans leur nombre &: leur fiiuadcn , à: qui ne dif-

fèrent point de ceux qu'on retrouve dans la plupart

dbs autres plantes de cette famille , fur-tout celles

à filiques longues. Voyc^ le mot Crucîfkres,

E S" P E C E s.

* Feuilles amplexlcauîes.

l..ARABETïEd^sMie$yAMbis Al/ma, Im.

fi

Dia. n^ a. Scop. Carn. éd. a. n^ 833. Fi. D;

Tab. 6a. Leucoium vernum ^
perenne y album

y

majus. Tourilef aai. Draha alhafdiquofa. Bauh.

Pin. IC9. Draha a. Cluf Hifl. 1. p. iQ^^Arabis y

HalL Helv. n^45l. -

le. Draha alha .j fdiquofa y repars. Bauh. Pim

lO().Draba 3. Cluf. Hift. a. p. 125^

Cette efpèce efl une des plus intérefTantes de C2

genre
,
parce qu'elle fleurit de très-bonne heure,

& qu'elle forme de jolis gazons bien garnis. Sa

racine çfl blanche , fibreufe , & pouiîe à fon cclkt

plufieurs tiges rameufes à leur bafe ,
8c qui s*élè-

ventà la hauteur d un pied ou mcme^ davantage.

Ces tiges font cylindriques ,
légèrement velues ^

fcuiilces , 8c ordinairement un peu couchées dans

leur partie inférieure. Les feuilles radicales font

ovales- oblongues ,
rétrécies vers leur baiè, den-

tées gromérem.ent en leurs bords ^
épaifîes , un

peu charnues & chargées de poils courts ; celles de

la tige font ovales ,
amplexicaules ,

dentées & un

peu velues. Lès unes & les autres ont un afped

bîancliâtre. Les fleurs font blanches., aîTez gran-

des , 8c forment au fommet de chaque tige un.

bouquet d'un afped agréable , d'abord corymbi-

forme, & qui par la fuite s'alonge en épi dont la

bafe préfente des filiques , & le fommet , des

fîeurs qui s'épanouilTent fucccfllvcment. On obr-î*-

ve dans cette eipèce quatre petits tubercules poin-

tus
,
qui naifent an réceptacle de la fieur , 8c (ont

recourbés ou réfléchis dans la bafe du calice. Les

lllioues font menues, comprimées, 8c n'ont qu'un,

pouce de longueur. Cette plante croît naturelle-

ment dans les montagnes de la Provence ,
du

Dauphiné , de la Suifie 8c de l'Autriche. On îa.

cultive au Jardin du Roi. %. ( v. v. ) Elle fleurit

en Mars.

a. Araeette ochreufe , Aralns ochroleuca^

fil

foliis amphxicaulihus y dentaîis , fid

n

fil

fp

iJJIca fyjvejlris , albido fl

ic. 353. Jrabis turrlta. Lin. Jacq. Auflr. t. II.

0, ~Arabis pendilla. I-in. l

Cette efpcce s'élève un peu plus que la précé-

dente , ne vient point en gazon comme elle ,
&

produit des fleurs plus petites & inoins jolies. Sa

tisie efl droite , haute d'un pied & demi ,
fimple

quelquefois rameule , feuillce & un peu velue.

Ses feuilles radicales font longues , elliptiques ,.

dentées, d'un verd légèrement blanchâtre, &
couchées fur la terre -, celles de la tige font am-

plexicauks, lancéolées &r un peu dentées. Les unes

8c les autres font chargées d'un duvet très-court,

& qui les rend un peu rudes au toucher. Les fleurs

font dunblanc jaunâtre, difpofécs au fommet de Ky

tige & des rameaux en un petit corymbe ferré, qui-

s'élève& s'alonge à mefure c^ueles.fruitslb dcyelop-
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pent. Ces fruits font des filîques longues de trois à

quatre çouccs^ menues, comprimées, liiTes, qael-
(juefoîs chargées d une forte de pouflière blanchâ-

tre, fur-tout lorfcjue la plante n'ell point cultivée
,

prefque felîiles , lâches , courbées Se inclinées ou
prefque pendantes. Cette plante croît dans les

lieux montagneux & couverts des Provinces mé-
ridionales de la France , dans la SuiflTe , la Hon-
grie & la Sicile -, on la cultive au Jardin du Roi.

0. ( V, V. ) Elle fleurit à la fin d'Avril.

3. Arabette velue, Arabis hifpida. Arabis
foîiis omnibus hifpidis ; Jîliqiiis firiclis. BraJJica
fylveflris hijpida y non ramofa. Bauh. Pin. lia,
Turritavulgatior. CIuC Hift, 1. p. ia6. Tiirrids

,

Lob, ic. aao. Tourncf. aaj. Arabis^ Scop. Carn.

hirfi

Monfp
Sa racine efî: fibreufe , blanche, Se poufle une

ou plufieurs tiges droites, ordinairement fimples
,

velues , feuillees , & hautej^d'un à deux pieds. Sqs
feuilles radicales font ovales-oblongucs, émouffces
à leur fommet , fpatulées , dentées ,

quelquefois
finuces à leur bafe, & couchées en rond fur la

terre au bas de la plante. Les feuilles de la tige

font éparfes, nombreufes, amplexicaules , ovales-

lancéolées , un peu dentées
,
pointues

, &: la plu-

part redreffees. Les unes & les autres font vertes

Ik hérilTées de poils courts. Les fleurs font petites,

blanches , ramafféesau fommet de la tio^e ^ &: ont
leurs pétales plus ou moins ouverts. Elles produi-

fent des filiques longues , très-grêles , applaties
,

toutes redreîTées & prefque parallèles à la tige.

On trouve cette plante dans les vignes , les lieux

pierreux & un peu couverts , 8c fur les vieilles

murailles : on la cultive au Jardin du Roi. ç/r»

( V. V. ) Elle eft , félon l'Emery , incifive , a péri-

tive , carmînatîve & fudorifique.

#

,
_ . o 7

Arabis ' mor
Arabis foliis omnibus hifpidis j caulinîs pu
rarls , fcmi ^-amplcxicauUbus ; cauUbus fi

lœvihus. N.B. An turrids yllpina. Lin. B)

fpuria , exilîs , caule viagis foUofo ^ hirfudoi

Pluk. Tab. 80. f. a ?

Cette plante paroît tenir de VAralette velue
,

n". 3 , par fa partie inférieure , & de VArabette à

feuiiles de Pâquerette, n^ 7, par fes fommités.

Sa racine eft iibreufc
,
pouffe quelques tiges droi-

tes
, fimples , Feuillees, hérllTJos de poils courts

Vers leur bafe , tout - à-fait li (fes dans leur partie

iupérieure , & hautes de huit ou neuf pouces. Ses

fc^uilles radicales f:nt obiongues , rctrécies a leur

tafe
, un peu dentées &: hériîTces de poils courts.

Celles de la moitié inférieure de la tige font ova-
les , femî-amplexicaules , ou amplexicaules fans

oreillettes, dentées & hériffces comme celles de.
la racine. Les fupérieurcs font petites , étroites

,

un peu écartées entr elles , femi-amplcxicaulcs , &
-hériflfées feulement en leurs bords. Les fleurs font
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terminal non feuille. Les pétales font au moins une
fois plus longs que le calice. Les filiques font grê-

les, applaties , liffcs
, & n'ont pas beaucoup plus

d'un pouce de longueur. J'ai trouve cette plante

en Auvergne , dans les environs du Cantal, (v. r. )
5. Arabette perfolïée

^ Arabis perfoliata. Ara-
bis foliis- radicalibus lyratis y hifpidis ^ caulinîs

qmplexicaulibus^ intcgefrimls
,
glabris

,
glauciufcu-

lisyN.B, Turrids foliis infcrioribus cichofaceis ,
cœteris perfoliatœ. Tourn. 124. BraJJica fylvefris ,

foliis circà radicem cichoraceis, Bsiuh, Vin. lia,
Turrids glabra. Lin.

Sa tige efî droite , fimple , cylindrique , menue

,

glabre, & haute- d un pied &demî ou quelquefois

davantage. Elle ell chargée dans toute fa longueur
de feuilles alternes , amplexicaules , fagittées ,

prefque pcrfûliées, trcs-entières, pointues, glabres

& d'un verd glauque. Les feuilles radicales font

longues, un peu étroites, dentées, quelquefois

femi-pinnces, légèrement velues, rudes au toucher
&: couchées fur la terre. Les fleurs font blanches

,

dilpofécs en un petitcorymbe terminal qui s alongç
en épi , & produifcnt des Cliques longues , très-

gréles , applaties , lifTes , & la plupart alTez droites.

Cette plante croît naturellement dans les pâturages -^

fccs 8c montagneux de TEurope. On la cultive au
Jardin du Roi. o^- ( v. v. )

6. Arabette oreillée, Arabis auriculata. Ara-
bis caule ercâo , hlrfuto , vix raniofo

y
foliis eau--

Unis dentads ^ baji auricularis*

Sa racine ejl: nbreufe , blanche , 8c pcufle une
tige grêle , velue , rougeâtre , droite

,
prefque

fimple , feuillée , & haute de quatre ou cinq pou-

ces. Ses feuilles caulinaîres font petites , d'une

forme à-peu-près ovale , dentées irrégulièrement

,

velues^ amplexicaules, & ont à leur bafe deux
petites oreillettes remarquables. Je n'ai pas vu les

fleurs : £qs filiques font menues , applaties , Ion-

ques prefque d'un pouce & demi , & la plupart

droites. Cette plante m'a été envoyée par M. Liot-

tard
, fous le nom de Planta nova Fahii Columnœ-'

Elle croît en Dauphiné, dans les lieux pierreux.
^

* "^Feuilles caulinaîres non amplexicaules ou nulles,
*

7. Arabette à feuilles de Pâquerette , Arabis
bellidifolia. Lin. Arabis foliis Jiibdentads y radi^

calibus obovatis ; caulinîs lanceolads. lAn. Naf^
turdinn Alpinum ^ bellidis folio ^ majus, Bauh. Pin,

105. Prodr. 46. J. B. a. p, 870. Plantula carda^
mines alterius crmula, Cluf Hift, a. p. I19.

Cette plante ne reffemble en aucune manière a

YArabetteàes Alpes, n'*- I , comme le dit Linné,

( Mant. 94. ) Sa tige cft menue
,
glabre , haut»

de cinq à neuf pouces, ordinairement droite, tou-

jours Hmple , & médiocrement feuillée. Ses feuilles

radicales font nombreufes, obiongues, fpatulées,

rétrécîes en pétiole à leur bafè , munies en leurs

bords de quelques dents écartées, glabres, lilTes,

blanches, plus grandes que celles de lefpèce pré- 1 d'un verd noirâtre , & difpofécs en rolètte ou en
*cdente 3 8c forment en fe développant un épi ^zion au bas de la plante. Celles de la. tige font

Ee îj

-*



220 ARA
petites, irrégulièrement cparfes , ovaîes-lancéo-

lées
,
peu nombreufes, glabres, vertes, & bordées

de quelques dents peu remarquables. Les fleurs

ïont blanches & difpofées en un corymbe termi-

nal
,
qui s'alonge à meliire que les inférieures

fruâificnt. Leurs pétales font prefqu une fois plus

longs que le calice , & obtus à leur extrémité.

Elles produifent des filiques longues de deux à

ois pouces , applatics , étroites , liffes
,
pédon-

cuîces , &: la plupart afïez droites. Cette plante

ctoît naturellement dans les Alpes & dans les

montagnes de TAutriche. On la cultive au Jardin

trois

d'Avril.
Tf

8. Arabette bellidiforme, Arahis helUdidides.

Arabis fhîiis longe petlolads , ovatis fublobads ^

Qbtujis. N.B. Najhirtium Alpinum ^ hclUd'isfolio y

minus. Bauh. Pin. I05. Arahis bellidifolia. ScQp.

Carn. éd. a. p. 31. n^. 836. FI. fr. 531-5- Carda-

belîidifi

X. 20.

Cette efpece eft fort petite , ne s élève que
jufqu'à cinq ou fïx pouces dans fon entier dévelop-

pement , &: fleurit ^iOuvant fans avoir la moitié de
cette hauteur. Ses feuilles radicales font ovales ou
elliptiques , longues de quatre lignes

,
prefqu'en-

ticres
,
glabres , & portées par des pétioles très-

menus
,
qui ont quelquefois un pouce de longueur

ou davantage. Celles de la tige font aufïï pétio-

îées , mais moins fortement : elles font ovales.
,

obtufes , fouvent entières
,

quelquefois obtufé-

ment trilobées, 'Ou munies feulement d'un feul

lobe peu remarquable. Les fleurs font blanches
,

difpofées en un petit corymbe terminal , & pro-

duifent des fîliqucs longues prefque d'un pouce
,

grêles , applaties, lifîes &: ordinairement inclinées

d'un feul côté. On trouve cette plante dans les

apnes

Mont dor en

in.{v.v.)

9. Arabette à feuilles étroites, Arahis ^ngufti-

t fblia. Arahis fi

rhomhels y parvii ^

lanceolatis y integerrimis.

'/-

Cette plante eil encore plus petite que celle

\\\ précède
, &: a néanmoins avec elle beaucoup

le rapport
^ quoiqu'elle en loi t entièrement dif-

tinûe. Sa racine poufîë beaucoup de feuilles d'iné-

gale grandeur-, les plus petites font exaSement
rhomboïdales , n'ont qu'une ligne Zc demie ds
longueur, font munies dune dcat de chaque côté,

/ quelquefois de deux
, &: fe rétrécifTent fubitement

en pétioles longs de cînq à huit lignes , & prefque
filiformes. Les autres feuilles de la racine font plus
aîongées , &: entières. La tige efr menue , foiblc ,
îongue de trois ou quatre pouces

, & garnie de
feuilles akcrnesi, '^troitcs-lancéolérs

, entières îz
fétrcçics en pétiole à leur bafe. Les fleurs naiffent

eîj u!j petit corymbe terminal Leurs pétales font
bUiçics

,
£refqu'uae. fois £lus grands que le calice..

r

Les filîques font grêles ^
comprirnc'eSj pédcnculee*

& longues defix lignes ou davantage. Cette petite

plsnte eft glabre dans toutes fes parties. Je ne fais

où elle croît naturellement
\

je lai obfervée au

Jardin du Roi , où je crois qu'on Tavoit envoyée

P llidifolia. (

10. Araeette à feuilles de Serpolet ^ Arahis

fnpyllif fmplici pf
futo

_,
foliis fejjilibus ^ ovatis y j

Ses feuilles radicales font oblongue*, fpatulées^

entières , légèrement velues , & difpofées en une

petite rofette au bas de la plante! Elles n'ont que

îîx ou fept lignes de longueur. Du centre de cette

rofette s élève à la hauteur de cinq ou fix pouces

,

un
velue , Se coudée en zig-zag , fur-tout dans ia

partie inférieure. A chaque flexion de la tige ,
efl

fîtuée une feuille feilile , elliptique , entière
,
quel-

quefois munie d'une ou deux - dents vers fa bafe
,

légèrement velue , Se fort petite. Les fleurs font

blanches , difpoPJescn un petit corymbe terminal

,

&:ont leurs pétales linéaires , redrefrés& ime fois

plus longs que le calice. Les liliques font menues,

applaties, glabres Se longues d'un pouce. Cette

plante m*a été commimiquée par M. Liottard ,

qui l'a cueillie dans les rochers deLans en Dau-
phiné. ( v./I )

II. AuABETTE rameufe , Fi. fr. 53^-4. Arahis

114.

Lin. Turritis vulgaris y ramofa

fœ pajicris fimilis y fliquofc

Harc. 84. t.

y
fellafliquofc

xc. Arahis f.

iflif

ladsy lanecolads ypartim integrisy pardm dentads.

39
n \ 45a.

Sa tige eft haute de huit à neuf pouces , droite^

grêle , rameufe
,
panîcuiée , Se chargée dans fa

partie inférieure de poils courts &: écartés entr'eux*

Les feuilles radicales font ovales, un peu fpatu-

Ices, kV.crement dentées, médiocrement velues ,.

rétrécies en pétiole vers îeur bafe , couchées lut

la terre, & difpofées en rofette au bas de la

plante. Celles de la tige font petites, lancéolées
,

ciliées , diftantcs Se peu ncmbrcufes. Les fleurs

Ibnt blanches, terminales , & produifent des mir

Gues très grêles, pedonculées Se un peu courbées^

Cette plante croit dans les prés iccs ,
nr.onta-

labl Itcs.

G

fv.

jl. Aka BETTE hérifTce , Arahis hirta-. A
^iis radicalibus ohlongis y fp^tuîatis y denL

•ds j 6' afpcris : caidiràs aitgujîis , difi

longis. Raj. Syllog. ext. 196.

fore alho ;fl

Sa racine cft fibreufê, blanche & afTez longue v

elle poulTe beaucoup de feuilles oblongues ,
élar-

gies ou un peu fpatulces vers leur fommet , retre-

rîpç Mf^rs. Ipur bafp . munips de dents anCTuleufes cC
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diflantes , hériffees de poils blajfics ^ courts 8c écar-

tes entr'cux , rudes au toucher , & difporjcs en

rofette au bas de la plante. Ces feuilles n'ont pas
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plus d'un pouce de longueur- De leur niilicus*cle-

vent deux ou trois tiges menues , hautes de quatre

ou cinq pouces , médiocrement teuîilces , un peu
rameules , rougedtresinférieurement ^ &hérifrées

. particulièrement vers leur bafe de poils courts
,

roides &: diUans. Les feuilles de la tige font

petites , étroites , à peine dentées , écartées les

unes des autres , en petit nombre, Se felîiles. Les

ïfe fleurs font blanches, terminales, prcduiicnt des

fillques menues , droites , applaties , glabrli*, Se

longues de deux pouces. Cette plante croît natu-

rci^ment dans les lieux arides & montagneux du
Languedoc , & m*a été communique'e par M. l'Abbé

Pourret. ( v, /! )

13- Arabette firiculeufa. Gratis Jîliculofa.

jirabis foliis radicalihus oblongis y fiibpetiolaîis ^

v^rfus apicem dcntatis ; cauîinis raris y angujiis ^

intcgris, N.B, An cardamlne nudicaulis. Lin.

Cette efpcceefl une àQ^ pluspetitesdece genre,

& a beaucoup de rapports avec notx^^Arabettc à^

feuilles étroites , n^. 5. Ses feuilles raaicalcs font

liombreufeSj élargies en fpatulc à leui- fcmnïet

,

pointues néanmoins ,. un peu dentées
,

glabres
,

retrécics en pétiole vers leur bafe , longues a peine

de cinq lignes, &: diipofées au bas de la plante en

une rcfette qui n'a pas un pouce de diamètre. Il

S*élève de cette rofette quelque petites tiges fim-

ples , filiformes , longues de trois pouces ,. peint

nues , mais garnies dans leur m„oîrié inférieure de

deux ou trois, feuilles étroites &: entières. Les

fleurs font blanches , terminales , & produiient des

filiques pédonculées qui , difpofces alternative-

ment
5
garniflent toute la moitié fupérieure des

tiges. Ces filiques n'ont que quatre lignes de lon-

gueur, font applaties, pointues par les deux bouts;,

& ne contiennent qu*une ou ueux femences. Je

croîs cette plante originaire de la Sibérie. On Ta
envoyée au Jardin du Roi fous le nom de Carda-

mine nudicaulis ^ maïs outre que j'ignore fi M.
Linné Ta connue , fbn nom fpécifique m*a paru

défectueux
,
puifquefes tiges font réellement feuilr

7
lées. ( V, V. 3

14. Arabette hifpiae , Arabîs hifpida, Lîn.

Arcbis foliis hifpidis ; radicalibusfuhlyrads ; eau-

Unis lanccolatis. Lin. An Arabis arcnofa. Scop;

Carn. a. p* 3a. t. 40 ?

Cette plante femble avoir de Tafîinîté avec notrç

'-^rj^erre liérifTce , n^> ï^^ mais elle cfl un peu

plus grande , 8z ies feuilles radicales font diilinc-

incilees en lyre. Ces mêm.es fouilles font

c?s , élargies vers leur fcmmet, hériflees

de poils blancs féparés les uns dos autres , 8c dif-

pofées en rofette au bas de la plante. Il naît du
milieu de cette rofette trois ou quatre tiges fi-m-

pk's , hautes de quatre à fix pouces, menues.,

médiocrement feuillces , hériflees de poils dans

hut partie inférieure, & lilTes fupérieurement».

tcment

oblongues

1- b

Les feuilles caulinaires fcnt petifes , difiartcs
,.

lancéolées
, dentées 8c prcfque glabres. Les fleurs

'

font blanches, terminales, portées par des pédonr
cuks courts , & produifent des filiques longues
d'un pouce & demi. Cette efpècc fe trouve vrai-
feniblablement en Autriche & dans le CarnioL On
la cultive au Jardin du Roi. Tp. (v.v.) L'Arabis
arenofa de M, Sccpoli convient plus à cette plant
qu au Sifyinlriiim arenofum de Linné.

1 5. Araiîette de roche y Arabis vetrcea. Arabîs
foliis radicalibus longis ^ dcntato-finuads y fubly-
ratisy glabriufcuîis. N.B. Cardaniine pctrœa ; cauh^

brica y nafurtii facie. DilL Elth. 70, Tab. 61»
f 71, Cardaminc petraa. Lin.

Sa racine pouffe plufieurs rofettes de feuilles

longues prefque de deux pouces , étroites , un peu
élargies vers leur fommet, fmuces, prefqu cnlyre,
à dents ou découpures obtufes, vertes

,
glabres.,^

8c quelquefois légèrement ciliées à leur bafe. Ses
tiges font longues de trois à cinq pouces-, fbuvent
couchées , 8c munies de quelques feuilles , dont
les plus hautes font oblongues & entières. Les
fleurs font blanches , terminales , 8c difpofces

comme celles des autres efpèces de ce genre : elles

produifent des filiques gréks , applaties, longues
d'un pouce

,
plus ou moins droites , nombreulès ,.

& qui occupent la plus grande partie de la loii-

gucur des tiges par leur diljpcfition. J'ai trouvé*

cette plante en Auvergne , fur ies pentes sèches;

des montagnes. '3Ç2. ( r. v. )

16. Arabette ^inn^ûiià^ ^ Arabis pinnaùfida^
Arabis foUis radicalibus oblongis , fimpliciter

dentatis , cauîinis vevo profonde pinnatifidis. K.B^ ;

An Arabis Halleri. Lln.-

Sa racine efl afPez longue , dure , terminée par
des fibres blanchâtres, 8c pouffe plufieurs tiges*

communénicnt couchées
,
prefque dîffufes , feuil.-

lées 8c longues de quatre pouces. Les feuilles radi--

cales font oblongues y retrécics vers leur bafe ,.

fimplement dentées ou un peu en lyre , Se difpolees^

en rofette. Elles n'ont que cinq à huit lignes de

Longueur. Celles des tîçes font proforidéaientpîn--

natifides , 8c dîvifées en découpures étroites, pea

diftantes les unes des autres, parallèles, &: quti

rcffemblent à des dcnrs dépeigne. Ces feuilles font

vertes
,
prefque glabres , 8c n'ont que quatre ou

cinq lignes de longueur. Les fleurs font blanches
,.

terminales, & produifent des filiques longues d'un

pouce. Cette plante croît fur les cotes picrreufes..

des montagnes. J'en, ai trouvé abondamment en:

Auvergne, (v. v* ):

17. Arabette de Canada, AraF's Canadcnfs-*-

Lîn. Arabis foliis cauîinis lanccolads . dentatis y

glabris. Gron. Virg. ICO. Eruca Virgin^ana y bel-

lidis majoris folio. Pluk. Alm. 136. Tab. 86. f^ 8-
Cette plante efl: droite , liffe , 8c haute d un à*

deux pieds -, fes feuilles font lancéolées
,
glabres ^

8c munies de chaque côté de quatre ou cinq dcnt.5;

inégales, écartées 8c un pea épaiffes. Les. fleur??

font difpofces en grappe, terxniîient la tige
,
8c:
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naîiTent aufTi des decîK ou trois aîffelles fupérîeures

des feuilles. Cette plante croît naturellement au

Canada.
l8. Arabette des fzhlos ^ u!^rabzs arenofa.

FI. fr. Jjl-IO. Arabis foliis dentato-lyrads ^ afpe-

ris ; cauîc ramofo , hifpido j floribus fubviolacds.

N.B. Eruca cœrulea^ inarenojis proveniens. Bauh.

Pin. 99. Prodr, 40- Barrel. ic. 196, Sifymbrium

arcnojum. Lin.

Cette plante efl affez jolie lorfqu'elle eft en

fleur , & a plus de rapports avec les Juliennes qu'a-

vec les Sifimbres , auxquels M. Linné la rapporte;

mais elle diffère des Juliennes par fon fligmate

fimple, & n a point fon calice lâche comme les

Sifimbres. Sa tige efl haute de fix à huit pouces
,

féparés les uns des autres. Ses feuilles , font alon-

gées , étroites à leur bafe , vont en s elargiffant

vers leur fommet^ qui fe termine en pointe , 8c

ont environ un pouce 8c demi de longueur. Elles

font velues , rudes au toucher , d'un verd grisâtre

,

8c découpées en lyre , ou garnies de chaque coté

ARA
incîjls. Tourn. 124. Cardaminc înjipida, Columni
Eçphr. 68. t. 69.

Sa tige eft menue , haute de huit ou neufpou-
ces , feuillée, droite & r^meufe. Ses feuilles font

oblongues, roncinees , élargies vers leur fommet
,

prefque glabres , Hc reffemblent en quelque forte

à celles du Piflenlit
,
parleur forme. Les fleurs

font petites, nailTent en grappes terminales, &
produifent des'filiques grêles & redreflees* Cette

plante croît naturellement en Italie.

ai. Arabette rampante , Arabis reptans^Ara^

bis fpliis fubrotundis y integerrimis , kirfutis y

furcalis reptantibus. N.B* Faronychia myofads
Virginiana

,
foliis fubrotundis' Pluk. Alm. 281»

Tab. 51. f. J, m #
grêle , feuillée , rameufe 5 & hériffée de poils blancs Cette plante, encore peu connue desBotanîftes,

nous paroît devoir être rapportée à ce genre. Sa

racine eft fibreufe, & poufïede fon collet quelques

jets ftériles , feuilles & rampans. Ses feuilles font

ovales-arrondieSj rétrécies'vers leur bafe , très-

entières 3 8c velues ou hifpides. Ses tiges font

grêles , nues , ou chargées d'une ou deux feuilles
,

de dents cunéiformes. Les fleurs font d un violet
j

8c portent à leur fommet quelques petites fleurs

difpofées en grappes , aitxquelles fuccèdent despâle , terminent les tiges & les rameaux , formant

de petits corymbes lâches & d'un afpeâ affez

-agréable. Elles ont leur calice ferré , le limbe de

leurs pétales ouvert , 8c produifent des filiques

menues, longues d'un pouce ou à-peu-près. Cette

plante croît dans les lieux fabîonneux des Provin-

ces méridionales de la France ; elle (e trouve aufïï

«n Allemagne & dans la SuifTe, On la cultive au

Jardin du Roi. Q. (v. vr^

Obferv. Il fe pourroit que VHefperis Africana
de Linné foit une efpcce de ce genre , &: en ce

cas , il conviendroit de la placer après cette Ara-
betfe ; mais j'ai négligé d'obferver le fligmate de

fes fleurs pour m'en afllirer j ainfi j'en ferai mention

à l'article Julienne.

19. Arabette à grandes fîeurs, Arabis gran-

dijîora. Lin, Arabis caulc nudo. Lin. Amœn. Acad.

a. p. 3îS. Tab. 4. f. ao-

Sa racine efl vîvace, lîgr.êufe, &: pouffé plu-

fîeurs feuilles lancéolées, pinnatifides
,
pointues

en leurs découpures , rudes au toucher, longues

de deux Douces , 8c difpofées en rofette au bas de
la plante. Sa tîge efl droite, nue , fîmple , cylin-

drique , & de la longueur du doigt. Elle porte à

Xon fommet un beau corymbe de fleurs purpuri-
nes, dont les intérieures ont des pédoncules très-

courts, & les extérieures font foutenues par des
pédoncules un peu plus alongés. Ces fleurs font
ûfTez grandes , & ont le limbe de leurs pétales
ovale 8c ouvert. Cette plante croît naturellement
dans la Sibérie. "^^ Il Y a des variétés à fleurs

blanches , 8c d'autres à feuilles lancéoiées & très-

entières. Lin.

no. Arabette roncînce
, Arahis runcinaïa.

Arabis cauîe ereSo , ramofo
; foliis otîon^is

,

runcinaris. N.B. Nafîunium Alpinum^ injipldum.

Pluîc, Ta];), 206. f,^. Turritis Al^ina
^ foliis

filiques pédonculées , d'une longueur médiocre*

Cette plante paroît originaire de la Virginie.,

ARACHIDE à quatre feuilles ^^jR^cJfJ^ Ay-

pogœa, lÂn. Arachis foliis alternis ^ l^ij^S^^
? f^"

ribus axillaribus. N.B. Arachnida quadrifolln ^

villofa
^ flore luteo. Plum. Gen. 49. Ehret Pîa.^3.

t. 3. Senna tetraphylla f abafï congcncr hirfuta ,

Maderafpatenfîs , foUiculos fub terrant condens.

Pluk. Alm. 341. Tab. 60. f. a. Ckamabahnus fa-

ponica, Rumph. Amb. 5. p. 416. t. 156. f. 2.

Mundubi. Marcgr. Braf* 37. Pif, a^ô. Arachid-

noîdes.Nii^ Acl. 1723. p. 387. t. 19. Vulgairement

PiJJachc de terre ^ 8c Manobi des Bréfïliens.

C*efl une petite plante de la famille des I égu-

mineufes
,
qui efl afîez fingulière par ion port

,

8c VeH encore davantage par la forme de fes fruits.

Sa racine efl fibreufe
,
pouffe une ou plufieurs tiges

fimples , velues, rougeâtrcs , cannelées ,
ordinai-

rement couchées , 8c longues de fix à neuf pouces.

Ces tiges font garnies de feailîes alternes , ailées

fans impaires^ 8c compofées chacune de quatre

folioles ovales , difpofées par paires dans la partie

fupcrieure d'un pétiole commun. De deux paires

de folioles qui compofent chaque feuille ,
Tune

efl terminale, 8c Tautre efl fituée au-deffous, a

peu de diflance de cette paire fupérieure. Chaqî^^

pétiole commun efl long de deux pouces ou dcu^c

pouces 8c demi , velu , nud dans fa moitié infé-

rieure, 8c muni à fa bafe d'une fripule membra-

neufe
,
qui l'embraiTe 8c fe partage en deux décou-

pures pointues. Les fleurs font jaunes ,
axîHaircs

,

lolitaires fur leurs pédoncules, qui font plus courts

que les pétioles des feuilles , 8c naiiïen; une ou

deux enfemble dans chaque aiflelle.

jCiiaque fiCur çonfifle en un calice dîvife en

«*

#
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deux parties ^ dont la lupérieure cft femî-trîfide

,

ik rinférieure lancéolée , en une corolle papilia-

nacée
,
prefc^ue reiiveriee &:: compofee d'un eten*-

dart large , arrondi & échancré , de deux ^îlcs

ovales plus courtes cjue Tétendr.rt , & d une carêne

un peu courbée & légèrement bifide à fa bafe ^ en

dixétamiîies dont les filets font réunis dans leur

. partie inférieure en une gaine membraneufe qui

enveloppe le piftil , 8c foutiennent à leur fommet
des anthères alternativement arrondies 8c oblon-

gues ', & en un ovaire fupcrieur ,
oblong , charge

d'un ftyle en ^lêne^ ayant à fon extrémité un ftig-

mate fimpîe.

. Le fruit efl une goufie oblongue , cylindrique
,

membraneufe, coriace, & remarquable par des

veines longitudinales & tranfverfalcs
,
qui la font

paroître réticulée. Cette gouîTe èfl longue d'un

pouce & demi ou quelquefois d'un pouce feule-

ment , unilociilaire 5 femble ne devoir point s'ou-

vrir, quoique, félon divers Auteurs, elle fe par-

tage réellement dans fa longueur en deux battans

concaves
,
&: contient deux ou trois grolTes iemen-

ces oblongues , tronquées obliquement d*un coté
,

'
. un peu pointues de l'autre ,

' 8c d'une couleur rou-

geâtre.

Il paroît que les fleurs qui naiïïent dans les

aifTcUes fupérieures avortent communément , tan-

dis que les inférieures font fertiles. Celles-ci pro-

duifent des goufles quon trouve ordinairement

enfoncées dan.s la terre, quoiqu'encore attachées

8c comme fufpendues à leur pédoncule, propre.

Cette plante crok naturellement dans les contrées

mfricîionales de lAmérique & de TAfie. On la

cultive au Jardin du Roi. ©. ( v. v* )
'

les graines de VArachide contiennent, fous

une pellicule rougeâtre , une fubftance blanche

,

farincufe
, oléagineufe, nourriffante , 8c d un goût

fr.de tirant un peu fur le fauvage , ou ayant quel-

ques rapports avec le goût des pois chiches verds.

On les compare , d'après leur forme , aux amandes
des noifettcs , ou à des petits glands : on les mange
cuites où fîmplement grillées ; & on prétend

qu'elles excitent aux plaifirs de Tamour. Elles

fournilTent une huile qu'on en retire par exprcfTiom
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turbiné , furmonté de cinq ilyîf 3 courts , & teN
minés chacun par un fligmate fimple ou légère-
ment globuleux.

Le fruit efl: nne baie arrondie , couronnée
, 8c

qui contient cinq femences dures 8c oblongues.

CaraScrc dijîirrâifl

Les AraVies s*éIoignent des plantes ombellifères

en ce que leurs femences ne font point nues , maisr

enfermées dans un péricarpe qui eft fucculent. Ce.î

plantes font diftinguees des Lierres
,
parce que îeS

fleurs de ces derniers n'ont qu'un ftyle, & que
celles des Aralies en ont cinq-, enfin elles diflerent

des Ginfer-s
, en ce que ceux-ci n'ont que deux

flyles dans leurs fleurs y 8c deux femences dans
leurs baies.

Espèces.
î. Araiie éplneufe, AralLifpinofa. ISn. Aralld

nrhorefceas y caule'folioUfque aculcaiis. Lin. MilL
Diéï'. n*\ 3, Angdica arhcj'cfcens ^ fpinofaf arbac
Indica fraxini folio ^ cortlce fpinojh, CommeL
Hort. I. p. 89- t. 47. Raj\ Hifl. 1798. Chrifiopho-

riana arbor aculeata ^ Virginienjis. Pluk. Alm.
98. Tab. ao. Vulgairement Angélique épineuf^.

C'eff un arbrifieau de huir à dix pieds, dont lat

tige efl droite, fimple
,
grolTe comme le bras,

fcuillée feulement à fon ibmmet , marquée dans
prefque toute fa longueur par les cicatrices demi-
circuiaires qu'ont laific les anciennes feuilles après

leur chiite J&: chargée, fur-tout dans fa partie fupé-

tieure , àc beaucoup^d'épines courtes. Son bois eft

blanc , ^c contient beaucoup de moelle. Ses feuilles

font fort amples , trois fois aîlées , & compofécs

de quantité de foUcîes ovales, pointues, légère-

ment dentées , vertes
,
glabres , & difpoféespar

paires le long des pinnuies , excepté celles qui ies-

termirlent. Les pétioles de ces feuilles ibnt fouvenc

armes d'épines courtes 8c diflantes. Lts fleurs

naiflent au fommet de la tige en une belle panicuîe

droite, très-rameufe, i^rqui foutient environ aco^

petites ombelles hémifphériqucs. Chacune de ces

ombelles efl compofé d'une trci^taîne de fleurs

blanchâtres . petites , dont les pédoncules propres-

fons longs de trois à quatre lignes 8c pubefcens.

AKALIE , AraZIA ;
genre de plante à fleurs A la bafô des divifiofts àes pédoncules on trouve^

' i^- _- ^ - - j^ pérîtes braÔees iripulaîres , membraricufes ,,polypétalées , de la famille des Vignes
,
qui a beau-

coup de rapports avec les Ginfens 8c les Lierres ^

8c qui comprend des herbes ou des arbrlffeaux

e::otîques
, dont les fleurs font petites 8c naLTent

en grappes ou cîi ombelles panîculécs.

Caractère générique.
r.a fleur conjîflre en un calice fuperieur, très-

petit, 8c à cinq dents*, en cinq pétales ovalcs-

©blongs
, ouverts en lofe^ & plus grands" que le

pointues, 8c rcuge:crres.

Cet arbrifîeau croît naturellement dans le Ca-
nada 8c la Virginie- On le cultive au Jardin du.

Roi , oxl nous l'avons vu fleurir vers la fin de Tété.

"5 . ( V. V. )%i les fieurs de VAraiie ont quelque-

mérite , dit M- le Baron de Tfchoudi , c'ell: plutôt

parleur maffe que par leur couleur. Ses feu illes-

prodîgieufes font d'un très-bel effet , comme elles

font encore très-verres en Oéèobre, il convient/

calice-, en cinq ctamines libres, dont les filets d'employer cet arbufle dan^ ^es bofquers d'été &
droits 8c auffi longs que les pétales , foutiennent

chacun une anthcrc ovoïde, partac;ée en deux par

un fillon ; 8c eu un ovaire inférieur
^

prefque

d'automne ; il aim.e une terre légère , fraichê , &
un emplacement un peu ombragé.

O, Âralie de la Chine j Aralia Chiaenjis* Lin;

m
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Aralia caule pctîolifque aciiîcatis ^ foliolis inermi^

bus ^ villojis^ Lîn. Frutex aquofus mas, Rumph,
Amb. 4. p. 102. Tab. 44.

Cette espèce forme un arbrlffeau cjuî ne s'élève

pas beaucoup plus que le précédent , & dont la

tige eft fimple, greffe comme le bras , nue
,

leuillée feulement à Ion fommet , 8c couvert de

quantité de petites épines. Ses feuilles font com-
pofées y une ou deux fois aîlces , Se ont leur pétiole

commun velu , épineux 8c partagé en trois. Leurs

folioles font ovales-oblongues, pointues , dentées

en leurs bords , & velues particulièrement en

deffous. Ces folioles font deux fois plus grandes

que celles de l'efpèce précédente , mais moins

nombrcufcs pour chaque feuille. Les fleurs naifTcnt

en une panicule terminale , tameuie , 8c qui ibu-

tîent quantité d'ombcUules, Ses fruits font des

baies arrondies , ombiliqaées , d*un bleu noirâtre

lorfqu'elles font mûres , & qui renferment cinq ou

(ix ofltlets. Cet arbrifFcau croît à la Chine 8c dans

la plupart des Ifles de TAfie, Ifj.

3. Aralie à gî'-'ippe , Aralia racemofa. Lin.

Aralia caule foliofo , hcrbaceo , liXvi, Lin. MilL
Did. n''. I. Panaces carpimonfeu raccmofa Cana-

denfis. Cornut. Canad, 74. t. 75, C/iriJIophoriana

Canadenjis y racemojo & ramofa. Morif. Hifl. I.

f. 9. SeCi I. Tab. a. f. 9. Angelica baccifera.

Ji^Iunt. Tab, ()<^ Aralia Canadcnjis. Tournef. 300.

Les tiges de cette efpèce font herbacées , liîîes,

.d'un verd obfcur ou rougeâtre', feuillées
,
pleines

^c moelle , 8c hautes de trois ou quatre pieds.

Ses feuilles font amples , compofées ,' une ou deux

fois allées , dlfpof.'es alternativement , & reffem-

blent uu peu à celles de lAngélique. Leurs folioles

font affez grandes , ovales
,
pointues , en cœur à

leur bafe , dentées en fcie
,
peu épaiffes & prcfque

glabres. Les fleurs naiffent par petites ombelles

dtfpofJcs en grappes rameufes , terminales 8c axil-

laires. Elles font d'un verd blanchâtre , au nombre
de quinze à vingt par ombellules , 8c fbutcnucs

par àes pédoncules propres longs de deux à trois

lignes , &: pubéicens. Aux dîvifions des pédoncules

on remarque de petites braérées flipulaires
,
pref-

qu'en alêne j & ^^^ > ^"^us chaque ombellule',

forment une tres-petîre collerette polyphylle. Aux
fleurs fucccdent des baies qui deviennent d'nn

rouge foncé en milrifran.t. Cette plante croît natu-
rellement dans le Canada ; on la cultive au Jardin
•du Roi. %. ( V. V. ) Elle fleurit en été , & perd ^

fes tiges tous les ans. Sa racine & fcs feuilles ont
un peu le goût de celles du Panais. M. Sarrazln

dit que les racines de cette plante bien bouillies

& appliquées en cataplafme, font excellentes pour
les ulcères invétérés , &jque la décoclîcn ne s'en

emploie pas avec moins de fuccès fur les plaies

qu'il faut baigner 8c étuver.

4. Aralie à tige nue
, Aralia nudicauVts. Lin.

Aralia cauh fubmido 9 foliU hinis , ttrnatis* Lin.
Hcrt. Cliff. 113. MilL Dia, n^, 2. Aralia caule
nuao

h - ;
'-adice revente. Coîd. Noveb. 66^ ChriJIo

R
phoriana Virginiana ^ ^ar^œ radicihus furculojîs

&fungoJîs, Piuk Alm. i^'è^ Tab. ajS. f $. .

^ Cette efpcce eft une herbe vivace qui s'élève

beaucoup moins que la précédente. Sa racine eft

rampante , & poufle deux ou trois feuillues dont

les pétioles droits , longs de fix ou fëpt pouces

,

fe partagent à leur fommet en trois parties
,
qui

chacune foutîcnnent trois ou cinq folioles ovales,

pointues , dentées , fefTiles , vertes / glabres , &
affezfembîablesà cellesde la Podagraire {JEgo^

podium. Lin. ) La tige n'efl qu*une hampe nue qui

naît entre les feuilles, & fe divife en trois bran-

ches qui portent chacune une ombelle de fleurs

blanchâtres. Cette plante croît naturellement dans

l'Amérique feptentrionale ; on la cultive au Jardin

du Roi. 1^. Selon M. Sarrazin , la dccoélion de

i^Qs racines guérit la leucophlegmatie.

Efpcces peu connues & douteufcs»

5. Aralie A feuilles palmées , Aralia palmata.

Aralia caulefru tefcente ^ foliis digitato-pinnads^

N.B. FoUum polypi. Rumph. Amb. 4. p- lOl.

Tab. 43.
C eil un arbufte qui a l'efpea d'un Ricin ,

&
dont Rumphe diftinguede deux fortes , l'une mâle

& l'autre femelle, quoique toutes deux portent

des fleurs hermaphrodites , & produifent des fruits.

Sa tige eft de Lépaifleur du bras , 8c fe divife en

deux pu trois rameaux feuilles. Ses feuilles font

alternes
,
pétiolées

,
palmées

,
grandes , 8c décou-

pées profondément en huit ou neuf digitations

étroites-lancéolées
,
pointues 8c dentées en leurs

bords. Les fleurs naiffent à rextrémîto de la tige

J
8c des rameaux, dilpofées en une panicule ramaflce

8c globuleufe , dont les ramifications foutîennent

des ombelles nombrcufes 5 il leur fuccède des

baies ombiliquées
,
qui ont fix ou huit côtes , &

contiennent un pareil nombre de graines. Cet

arbrifîèau croît aux Moluques 8c dans plufieurs

autres liles de TAfie. Il paroît avoir des rapports

avec le Poîyjcias de M. Forfter. Fojq le mot

POLYSCI. .

6. Aralie à feuilles en coquille , Ai:alia co-

ckleata. Aralia caule frutefcente , foliis Jimplici-

bus
^
fuhcordads , coc7ileariformibus> N.B. Scuta-"

laria prima. Rumph. Amb. 4. p. 75. Tab, 31.

C eft un arbriffeau de dix à douze pieds ^ dont

la tige eft épaiffe , comme charnue, fragile, 8c

fe divife en quelques rameaux droits, feuilles ^a

leur fommet, & marqués par les cicatrices demî-

çirculaires que les anciennes feuilles. ont lailTees

après leur chute. Ses feuilles font pétiolées , fim-

les , -{jrefqu'en cœur, dentées légèrement en leurs

ords , armées de petitç^s pointes fpinuliformes

dans leur contour, & remarquables par leur fur-

face fupérieure , concave comme une coquille. Les

fleurs font terminales & paroilTent dilpofées paf

petites ombellules ferrées
,
prefqu'en têtes gloou-

leufes, 8c fituées àrextrémité des ramifications

\
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Mol
& les Airelles , &

lî-J

comprend des arbriïïeauî?

Aralia umhelliû

frutcfcente
y foliis finipl

Itljl

peduncuUs unibdlatts ^ j leur feuillage.

Se des fous-arbriffeaux la plupart d unafpe^ agréa*

blc 5 foit par les grappes de fleurs qu elles produi-
fent 5

foit par leur port gracieux ou la beauté de

Pfeudo ' jantalun
Amhoinenje. Rumph. Amb. l. p. 54. t. 11. Safuru
Amhoinenfiunu ^

Cet arbrifTeau paroît avoir des rapports nom-
breux avec le précédent, & devoir être rapporté
à ce genre. Son tronc efl droit

,
peu élevé , feuille

à fon ibanniet, & marqué dans le refle de fa
longueur par àc^ cicatrices orbiculaires qu'ont
lai fie les anciennes feuilles après leur chute. S^s
touilles font funples , lancéolées

,
pointues , mu-

nies en leurs bords de dents écartées
,
portées fur

de longs pétioles, éparfes , & fituées aflez près
les unes à^^ autres au fommet de la tîge, Elles
font glabi'es , &: ont environ quinze pouces de lon-
gueur , fur près de fix pouces de large. Les pédon-
cules font diJpofJs en une ombelle ouverte , &
ont leur extrémité partagée en trois branches

,
qui

chacune foutiennent une petite thtQ de fleurs. On
trouve cet arbrîïïeau à Amboine , fur les monta-
gnes; il y eft peu commun. Son bois efl blanc

,

tendre , &: roufîit en fe léchant, ^^s, rameaux con-
tiennent beaucoup de moelle \ il coule du tronc

des vieux individus, une gomme-réfme d'une cou-
leur jaune , &: qui en fe deflechant devient d'un

roux brun ou noirâtre. Cette réfine répand une
odeur agréable lorfqu'on la brûle.

Jpbf. VAralia arborea de Linné n'ayant qu'un
feul ftyîe dar^s chacune de fes fleurs , félon la

defcrîption manufcrîte du Père Plumier & les

oblêrvatîons de M. Jacquîn , nous a paru confli-

tuer une véritable efpèce de Lierre , & en a en
effet tous \os caradères & même l'aipcd. Voyei
Lierre.

^
ARBOREE , adjeSif àont on fe fort en Bota-

îiîque pour défigner le caraftère de certaines tiges

de plante , confidérées d*aprcs quelques qualités

relatives à leur forme. On dit
,
par exemple

,
qu'une

tige eft arborée ( cauUs arboreiis ) , lorfque dans
une grande partie de fa hauteur elle efl ïimple &:
nue à la. manière des arbres

,
quoique moins

élev'.'e , & ne produifant ^qs rameaux & fes feuilles

que vers fon fommet , où ces parties forment une
efpèce de tête , comme dans la Stramoine en
a^^bre

,
quelques efpcces de Lavatères , d*x\rbou-

fîers, &c.

ARBOUSES 5 nom que l'on donne au fruit de
ÎArboufier commun. Les Arboufes reflemblent
aux Fraifes , font rouges étant mûres , d un goût
âpre

, & difficiles à dicércr. Voy^Z Vart» fuivanUoyei
J

fleu

Ar

P
Andromèdes

CaractîTre générique.
' La fleur confift:e en un calice très-petit

,
partagé

en cinq découpures j en une corolle monopétale
,

ovale ou globuleufe
,

prcfquc tranfparente à fa

bafe , & dont le bord eu divifc légèrement en cinq
lobes fort petits

,
plus ou moins roulés en dehors ; -

en dix étamines non faillantcs hors de la fleur ,& dont les fîlamens inférés à la bafe interne de la

corolle
5 foutiennent des anthères médiocrement

bifides & penchées ; & en un ovaire fuperieur
,

porté fur un réceptacle quelquefois marqué de dix

points, 8c furmonté dun fl:yle aufll long que la

corolle. Ce fl:yle eft terminé par un ftigmate obtu<
ou un peu épais»

Le fruit eft une baîe arrondie ou ovale , divîfée

intérieurement en cinq loges qui concîe^inent de
petites femences trcs-durcs.

diûIncHf.

iR

leurs fleurs ne font point fituées fur l'ovaire , mais
le contiennent j & en ce que leurs fruits ne font

point des baies ombiliquées. Les Andromèdes ne
s'en diftinguent que par la nature & la confiftance

de leurs fruits; en effet , ces plantes, aulieu de
porter de véritables baies comme les Arboufiers ,

produifent au contraire des capfules pentagones

qui s'ouvrent par cinq battans.

Espèces.
I. Arbousier commun. FI. fr» 369-I. Arbutus

unedd. lAn. Arbutus caulc arboreo y foliis glabris

ferratis , baccis pclyjpermis. Lin Hort, Cliff. 163.

Arbutus folio ferrato. Bauh. Pin. 460. Tournef.

598- Duham. Arb. I. p. 71. Tai?, a6. Mill. Diâ.
n°. I. &: ic. Tab. 48. f. I. a. Arbutus , Cam. epit.

168. Dod. Pempt. 804. Lob. ic. a. p. 141. Vul-

gairement le Fraijîer en arbre , VArbouficr à fruits

ronds*

0- Arbutus fru3u turbinato
^
folio ferrato. Tour-

nef. 598* Arbutus oblongo ^ acutofruBu. BarreL

îc, 67'^. Arbutus folio ferrato , fort oblongb
,

frucîu ovato. Mich. Hort. Pif. Arboufier à fruits

ovales*

. y. Arbutus folio ferrato , flore purpurafcetitc*

Arboufier à fleurs rouges.

Cefl: un arbrifleau de quatre à fix pieds , ra-

meux , dont le bois efl: dur, Lécorce rude
,
gercée,

d*iin gris brun y & les jeunes pouffes rougcâtres

& chargées de poils écartés. Ses rameaux foiit

munis de feuilles alternes, ovales-oblongucs , élar-

gies vers leur fommet , dentées en leurs bords

,

vertes
,
glabres , dures ou coriaces comme celles

du Laurier^ & portées ûir des pétioles courts &:

Ff
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'ifcugcâtres, Ce^ feuiî^^s font fituces afTez près les

unes àes autres, & ont deux à trois pouces de

longueur, fur prefqu'un pouce de large ou environ.

Les fleurs naîffent à l'extrémité 'des rameaux
,^

dîfpofées en grappes courtes , rameufcs , & fou-

vent penchées. Elles font blanchâtres
,
portées fur

des pédoncules anguleux
,

garnis à la balë de cha-

cune de leurs divifions , d une écaille ftipulaire ,

c^uelcjuefois teinte d'un rouge vif. leur corolle efl

ovale , relTcrrée à fon orifice , &: environnée à fa

bafe par un calice très-court. Elle n'a que deux

lignes & <Jemie delongueur. Aux fleurs fuccèdent

des baies rondes, pendantes, qui ont quelque

reffemblance avec les Fraifes , mais un peu plus

roflesjhériffées de petits tubercules enleurfuper-

cic , d'un beau rouge dans leur maturité , &
poîyfpcrmes.

Cet arbriffeau croît naturellement en Efpagne
,

dans les Provinces méridionales de la France , en

Italie, &: dans Tlfle de Corfe , aux lieux pierreux

& montagneux, fj - (v. v. ) Les pauvres gens

mangent fon fruit, quoiqu'il foît fade & indi-

gefte. La fruille , leçorce 8c le fruit de cetArbou-

fier font regardés comme aflringens & propres

I

pour arrêter les cours de ventre , étant pris en
décoâion*, mais il y a des Auteurs qui afTurent

que rufage de cette décoijion eft dangereux , &
ue les fruits, caufent rivrclTe ,. des vertiges, &
upéfient-

\!Arhouficr commun conferve fes feuilles pen-

4ant rhiver , & mérite une place diilinguée dans

les bofquets de cette faifon \ mais il craint les

fortes gelées, & veut être paré des vents froids.

Il porte fes baies pendant, prefqu'une année avant

. qu'elles foîent entièrement mûres , &: comme c'çfl

vers la fin de l'automne qu'elles ont acquifcs. leur

maturité , leur belle couleur rouge contrafle alors

>à merveille avec le verd gracieux de fon feuil-

lage* Ainfi , comme le remarque M. le^ Baron de

Tfchoudî , cet arbriflëau oflre une décoration

pittorefque & riante, lorfque la campagne eft déjà'

dévaftée par les approches de l'hiver.

La variété .2 eft remarquable par fes fruits
,
qui

,

aulîeu d'être ronds, font d'une forme ovale, &
un peu en pointé a leur fommet. On lui donne
quelquefois le nom à^Arhouficr dTtalîe. La va-

riété y fe diftingue par fa fleur
,
qui eft purpurine

extérieurement, & qui devient. tout-à--fait rouge
avant de tomber. Elle fait une oppofition agréa-
ble avec celle de VArboufier commun à fleurs

blanches , lorfqu on entremêle ces deux arbuftes.

On fait en outre mention d'une variété à fleurs

doubles ;
îîiais elle nous paroït très-peu intércf-

fante.

a. Arbousier à panicules
, Arhitus andrachne.

lÂn^ Arhutus caule arboreo y foliis ovads ^ ferratis
6- integerrirnis ; paniculd nudâ y nutante. N.B.
Arbutus andrachne dl3a

, famia , fruclu magno ^
îurbinato. Tournef, Cor. 41. ? Andracline frutef-
cfins jfpicA, er.eSâ ^ foliis ovads imegerrimis &

\

A R B
ferratis* Ehret. AS. Angl. 1767. Vol. 57. p. 114.
Tab. 6.

I

Cette efpèce eft admirable par fa beauté , forme
un arbriffeau qui s'élève à la Hauteur de fix à huit

pieds ou peut-être davantage, 8c diffère delà pré-

cédente particulièrement par fes feuilles plus lar-

ges y moins profondément dentées , 8c par fes pa-

nicules de fleurs beaucoup plus grandes. Sa tige

eft nue , acquiert deux à trois pouces de diamè-

tre , 8c fe divife en plufieurs rameaux à fon fom-

met. Elle eft unie , femble pelée ainfi que fes

rameaux , n'a qu'une teinte pâle ou verdâtre pen-

dant Tété; mais enfuite elle devient rougeâtre,

8c a prefqué Tafceci d'un morceau de corail. Ses

feuilles naiïïent fur les rameaux , font alternes

,

ovales, légèrement dentées, coriaces comme celles

du Laurier, glabres, lifles , d'un verd foncé en

defTus , 8c d'un verd clair en deffous.avec des vei-

nes extrêmement petites qui paroiïfent entre leurs„

nervures , 8c les rendent très-délicatement réti--

culées. Ces, feuilles font d'inégale grandeur ^ &
les plus grandes ont trois pouces Se demi de lon-

gueur , fur deux pouces ou un peu plus de large..

Elles font foutenues chacune par un pétiole rouge

,

en gouttière en defTus , &: long d'environ fix lignes.

Celles qui fe trouvent à la bafe des panicules font

oblongues , étroites & entières..
'

Les fleurs font nombreufes , d'un blanc jaunâ-

tre , 8c naiflTent au fommet des branches , difpo-

fçes en une belle panîcule aufll large que longue y

vifqueufe , d'abord droite , & enfuite plus^ ou-

moins penchée. Cette panicule eft compofce d

plufieurs grappes alternes & d'une grappe termi-

nale
,
qui ne font point feuillces comme celles de

l'efpèce fuivante. Chacune des grappes latérales

qui forment la panîcule dont il s'agit, fort de

lairtelle dune feuille d'autant plus courte & plus

étroite:, qu'elle fe trouve plus élevée , & cette:

feuille eft toujours moins longue que la gt^ppe.

qu'elle accompagne. Chaque grappe ou rameau de

la panîcule, a trois pouces ou un peu plus de lon-

gueur , 8c portq vingt-cinq à trente fleurs dont

les corolles font globulcufes. Les pédoncules pro-

pres de chaque fleur font longs de cinq ou fix

lignes, velus & vifqueux, ainfi que les pédoncules,

communs , & fortent chacun de laiflelle d'une,

très -petite écaille concave*, rougeâtre , velue, Se

prefqùe triangulaire.

Ce bel arbriffeau eft maintenant aïïez commun
en France 8c en Angleterre , ou on le prend mal^

à-propos pour le véritable Andrachne des anciens

Botaniftes, II, paroït aflez bien repréfenté dans un^

des deffins que Tournefort a fait f^irq dans fon

voyage du Levant
,

qui n'ont peint encore été.

publiés , 8t qui font chez M. de Juffieu ; ce qwi

nous faitconjeclurer, d'après la phrafcquife trou-

ve au bas de ce defrîn,que cet arbriffeau croit-

naturellement dans Tlfle de Samos. On le cultive-

au. Jardiîi du Roî , oà il fleurit vers la fin de;
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Mars. On le tient dans l'Orangerie pendant Thi- i du Roî ; maïs on l'a perdu, & il paroît maintenant
ver. !>. (v. V. ) j

très-rare en Europe. î>. (v./:)
M. de 1 ournctarc dit que l'on mange le fruit de

cet arore ; il en parle oc la mani-ère l^iv^ante dans
l'on Voyage du Levant^ au Vol a, ;7. 488, Le
fruit de VAndrachnc eft clair-fcmé fur des grappes
branchueS ou purpurines

^ prefqu ovale , long de
demi-poùce

, chagrine /à grain. ( ou tubercules
)

applatis , aulieu que ceux de YArtouficr font à
grains pointus. Celui de VAndrachnc mit par un
petit bec noirâtre

, long de demi ligne. La chair
en efl rougeitre tirant fur l'orange

, jaunâtre en
dedans

,
plus ou moins agréable au goût , fuivant

que les traits font conditionnés, lis me parurentplus
âpres^que ceux de VArboaficr ; cependant ils font
de même ilruâure , divifes en cinq kges , ayant
chacune un placenta charnu chargé de graines
longues d une ligne ^ brunes

,
pointues par les deux

bouts
, un peu courbes , & comme triangulaires

dans leur longueur
i ce font des pépins dont la

chair efl blanchâtre..

4. Arbousier à feuilles lancéolées, Arbutus
lanceolata, Arbutus foins ohlongia , lanceoîatis y
integerrimis , coriaccis. N.B. An Arbutus Aca-
dienjîs% Lin.

Il nous paroît très-dîfncile de favoir ce que c efl
que VArbutus Acadicnjis de Linné, puifque ce

3. Arbousier à feuilles entières , Arbutus inte-

gvifolia. Arbutus caulc arborée , foliis ovatis ,

omnibus intcgerrim'vs , acumine brevi îerminatis
;

racemîs terminalibus ^fbliojis. N,B. Arbutus folio
non ferrato. Bauh, Pin. 460. Tournef. Cof. 41»

Andrachne Theophrajîi. Cluf Hifl. I. p. 48.

Cet Arboujier y dont il n'y a de publié qu'une

médiocre figure', que Clufius reçut de Bellus avec

une defcription , eft le véritable Andrachne des

Grecs &: des anciens Botanifles. Il fe trouve dans

les Herbiers de Meflieurs de Tournefort , d'Ifnard

& de Jufîieu
,
qui a bien voulu nous en commu-

niquer un morceau , & diffère manifeflement de

celui qui précède
,
quoiqu'il ait avec lui de très-

grands rapports. M. de Tournefort en a fait faire

un fort bon deflin ^ mais il n'a point encore vu le

jour, &: nous efpérons que M. de JufTieu le pu-
bliera bientôt ; en attendant , nous allons en don-

ner la defcription d*après des manufcrits de Tour-
nefort & les exemplaires fecs'que nous avons vu.

Cet arbre, dit Tournefort, étoit prefquaulTi

haut qu un Amandier ordinaire ^ & avoit fon tronc

plus gros que le bras. Les branches étoient cou-

vertes d'une écorce rouflé, fine, laquelle, dans

les grandes chaleurs , fc détache d elle-même , de

forte que les branches refient toutes pelées & [
Botanifle ne cite pour fynonyme de fa plante.

d'un beau verd pale
,
qui efl la couleur de la nou-

velle écorce. Le bois efl blanchâtre en dedans &
très-fragile. Les branches font chargées de feuilles

ovales , un peu arfondies à leur fommet ^ avec une

petite pointe particulière qui les termine, toutes

très-entières , longues de deux à trois pouces , fur

deux pouces de large^ foutenues par des pétioles ca-

naliculés longs prefqued un pouce , épaifles , coria-

ces , d un verd gai , luiiantes^ glabres & finement

réticulées en leur furface inférieure. Il y a beau-
coup de feuilles qui font de la grandeur & de la

figure de celles du Poirier ; elles diminuent à

mefure qu'elles s'approchent de la fommité , de

manière qu elles n ont plus que deux pouces ou
qu*un pouce & demi , &. qu elles font étroites &
pointues vers les fleurs.

Les fleurs naiîTent dans les aîlTelIes des feuilles

qui compofent les fommités des rameaux , & for-

ment par leur difpofition d^s grappes feuillées
,

droites & terminales. Ces grappes font longues de

trois ou quatre pouces , Se par leur nombre conf-

tituent a*u bout des branches dalfez gros bouquets.

Les feuilles ou bradées qui accompagnent les

fleurs font plus'grandes qu'elles ; les corolles font

ovales-globuleuïes
,
jaunâtres dans le commence-

ment
,
puis blanchâtres , longues d'environ quatre

lignes
, fur deux lignes & demie de large -, & les

pédoncules propres font fort courts.
Cet arbre , félon Tournefort , fè trouve dans

rifle de Candie , au pied du Mont Ida, dans les

environs du Monaflcrc appelé ^carf/. M. deJuffieu
m'a affuré qu'il Lavoit vu anciennement au Jardin

qu'une phr^ife prétendue de Tournefort , mais qui
ne fe trouve dans aucun de fes ouvrages. Il efl
vraifemblable néanmoins qu'il exifle dans l'Amé-
rique feptentrionale une efpèce à'ArbouJier encore
peu connue

,
puifque Miller en fait mention ainft

que Linné , & ce pourroit être celle dont il s'agit

ici
,
qui a été cultivée au Jardin de Trianon , &

dont M- Richard
, aéluellement à Cayenne , nous

a donné un morceau , mais dépourvu de fleurs.

Sus rameaux font rouges
,

garnis de feuilles"

oblongues
, lancéolées , entières

,
glabres^ coria-

ces
,
pointues par les deux bouts , & portées fur

de très-courts pétioles qui font rouges. Elles ont
un à deux pouces de longueur, fur cuiq à fix lignes

de large , & font prefque comparables à celles de
la Kalmie à feuilles étroites , mais elles ont la

texture & les veines de celles de VArboujîer
commun.

5. Arbousier ferrugineux ^ Arbutusfèrruginea^
Lin. Arbutus arbore/cens

^
foliis oblongis , obtujzs ,

glahris y integerriviis ; racemis terminalibus. Lin.
f. Suppl. a38^

C'efl: un arbrifTeau d'Amérique
,
qui paroît avoir

beaucoup de rapport avec les Andromèdes
, & que

M. Linné range parmi les Arboujiers , d'après

M. Mutisy qui lui a dît qu'il poi;toit des baies. Se^ :

rameaux font fimples
,
glabres & anguleux ; ils

font munis de feuilles alternes , oblongues , obtu-
lës

,
glabres, & trcs*cnticres. Les grappes de fleurs

naiflent dans les aifielles des feuilles qui terininent

les rameaux, & font folitaireS; les pédoncules

font ramcux & garnis 3e braélces oppofces \ le« /

* f Ff ij
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fieurs font penchées , ont leur corolle oblonguc
,

iaiffcnt faillir le ftyle 5 & deviennent noirâtre par

la deflication. -
-

- '

6. Arbousier piquant , j4rbutîis mucronata.

lin. f. Arbutus caule frudcofo ; foliis alternis y

ovads y ferrads j miicronads ;
pedunculis axilla-^

rihus y unifions^ Lin. f. Suppl. 1^<)> Androvieda

foliis ovato - lanceoîads ^ obfolete-jerrads
, Jlylu

fubpungente ternunaûs. Commerf. Herb,

Cette efpèce eft un arbrifleau très-rameux,

rude , & qui s^clève jufqu'à la hauteur de fix

pieds. Ses vieux rameaux Ibnt grifeâtres , & les

jeunes font teints de pourpre. Ses feuilles font

alternes , ovales
,' planes

,
prefque de la forme de

celles du Myrte commun , cpaifles , coriaces
, du-

- res , bordées de quatre ou cinq petites dents de

chaque cote , & munies à leur fommet d'une

petite pointe particulière un peu piquante , formée

par une faillie de leur côte pofléricure. Ces feuilles

Ipnt glabres, luifantes en deffus, n*ont que quatre

ou" cinq lignes de longueur, & fe trouvent en

grand nombre fur les rameaux , de forte qu*ils en

font prcfquc couverts. Leur pétiole cil extrême-

ment couxt*

Les fleurs (ont petites , folitaires fur leurs pé-

doncules
,
penchées, 8c naifTent vers le fommet

des rameaux dans les ain'elles des feuilles. Leurs

pédoncules propres font anguleux , chargés de

quelques poils courts, fortent d'une très-petite

gaine écailleufe , & ont cinq ou fix lignes de fon-

gueur.Vers rextremité des ranieaux , oh remarque
quelques bourgeons écAiîleux, afïfez gros, & qui

ne reffemblent pas mal aux fleurs femelles du
Cyprès. Les corolles font campanulces-globulcu-

ies- Les fruits font des baies fphériqucs
,
polyf

p€rnies , de couleur de rofe dans leur maturité
,& qui fe mangent. Leurs femcnces font luifantes

& rougeatres comme celles des Grenades. M, de
Commerfon

,
qui l'a découvert, a aulTi obfervé

une variété qui porte àc^ baies blanches. Cet
ai'briflTeau croît à-^ins les montagnes des terres Ma-
gelJanîque^fc Commerf. Jy . (- v. f )

7. Arbousier à feuilles de Serpolet ^ Arbutus

fcrpyllifolia, Arbutus caulibus fu^ruticojîs ^hifpi'

dis ; foliis ovads , fubdentatis , coriaccis , glahris ;

floribus fubfjfdibus.

Cette plante eft un fous-ar-briffeau dont les. tîges

font menues
, très-rameufes , hifpides

,
paroiffent

devoir être couchées & étalées liir 1a terre, &
n'ont pas un pied de longucurv Leurs rameaux font
couverts de. petites fenUles ovales, prefque fclTi-

les, IcgéremcTvt dentées
, épailTcs , corîacc.5

,
gla-

bres feûrr peu vcineufes en dëiTous. Ces feuilles

n'ont que trois lignes de longueur- Les fleurs font
prefque fefTiles , diTpofécs vers l'extrémité des,

• rameaux
, ont leur cojoile globuleufe , & produl-

fent, à ce qui m'a paru d'après les morceaux fecs
que jaî examines, de petites baies arrondies. Ce

à l'Airelle Canneberge^

A E. B
ques , où il a été découvert par M. de Commerfon^
T?.(v./:)

8. Arbousier filiforme , Arbutus filiformis.

Arbutus caulibus repentibus ; fdlformibus ^ kifpi-*

dis ; foliis ovatis ^foribus fotitariis , axillaribus,

N.B. An vacciniuni hifpiduluvu Lin. Ssd non

fynonyma,
C efi: une petite plante qui reffemble beaucoup

& dont les tiges font

filiformes, rampantes , rameufcs , hifpides , feuil-

lécs,. &: longues de cinq à huit pouces. Ses feuilles.

font petites, ovales, entières., légèrement 9cu-

minécs
,
glabres en defïiis , hiipidcs ou chargées

de poils, écartés en deflbus , foutenucs par des pé-

tioles fort courts y & difpofécs alternativement

allez près les unes des autres. Elles n'ont que deux

lignes ou deux lignes & demie, de longueur. Les.

fleurs font folitaires, axîllaires , Se portées fardes,

pédoncules plus courts que les feuilles , ce qui

n*efl: point aînfi dans la Canncberge. Elles ont

d'ailleurs leur ovaîj^ç fitué dans la corolle , & non

au-defTous , comme je l'ai vu bien difliinâement.

J'ignore fi elles produifent des baies, ou des cap-

fuies j mais les rapports qu.e cette plante me
femble avoir avec la précédente , me portent à la

rapporter à ce genre. Elle croît naturellement au

Canada , & m'a été communiquée par M. de

Jufiieu. (v../ )

9.. A.RBOusiKïi des. h\^e%^ Arbutus Alpina. Lin.

Arbutus caulibus procumbentibus
'^ foliis rugojïs y

ferratis. Lin., Mill. Dia, n^. 4. Hall, Helv. n^.

1019. FI. Dan. t. 83. Vitis idiZa foliis oblongis ,>

albicantihus, Bauh. Pim.TQurnQf. 608. Vitis idœa*

Cluf. Hifl:. r. p. 61..

Cette efpcce forme un fôus-arbriffeau prefque^

rampant, & qui a Fafpea d'une Airelle, ^t^ tiges.

font menues , rameulcs , couchées fur la terre
,

fous la moufle qui les recouvre en partie ,
char-^

gées d'efpèces d'ccaîUes brunes ou noirâtres, qui

/e terminent chacune par un filet ,, &; longues de

fix à dix pouces. Ses feuilles font oblongues,

élargies vers leur fommet ^ un peu fpatulées

,

rctrécies en pétiole vers leur bafe , dentées dans-

leur moitié fupcrîeure , ciliées en leurs bords, &
particulictjement dans leur partie inférieure ,

ver-

tes &; un peu ridées en deffus , %c dune couleur-

pâle en defTqus , aveo beaucoup dq veines qui fe

croifent , &: les font paroîrrp réticulées^ Les fleurs

.

font petites , hlanchâtreis , & ramaiTées vers les

extrémités des rameaux. Elles produifënt des baies

l'phériques , bleuâtres ou noirâtres-, dune faveur

aflez agréable , & qui contiennent cinq petites

graines. Ce fous-arbrifleau, craît dans les lieux

humides des montagnes de la Lapcnic , de la Sibé-

rîe^de la SuifTe, du.Dauphinp & des Pycericcs.TS»

{v. f) J'ai lieu de croire , dit M. le Baron de

Tfchoudi ^ à'z^vQS la defcriptîon qu*orî m'a faite

d'un fruît que mangent les Lapons
,

qu'ils le doi-

vent à cet Arboufîer: c efl: le dernier préfent de la;

fc^US-arbriiTeau crojt dans les terres Magellani-r ' natyre,près d'expirer fous Ie§ glaces du Noi'd.
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rjî.

t. 6. t 3. Hall. Hclv, n^ 1018. FI. Dan. t. 33.

idœa

rf.

liï,

rfl.

\

Cet arbuile efl toujours verd , muni d'un afTez

beau fèr.iIJage , & a un afpcd plus gracieux que

le précédent. Ses tîgesfont foibles, ordinairement

couchées^ tramantes , rameufes
,
glabres, & lon-

gues d'un à deux pîeds. Ses jeunes pouffes font

rijugeâtres & légèrement pubeicentes. Ses feuilles

font éparfes le long des rameaux y difpolées affez

près les unes des autres , approchantes de celles du

Euîs par leur forme , & liu-tout par leur confit-

tance , & o^t la plupart moins d'un pouce de lon-

gueur. Elles font ovales ou ovales-oblongues , un

peu élargies vers leur fommct , cmoaifTces ou obtu-

les ,
très-entières , épailîes , coriaces , d un verd

foncé & luîfant^un peu velues en leurs bords

loifqu'elles font jeunes, glabres dans leur parfait

développement , & portées fur dô courts pétioles.

Les fleurs forment aux extrémités des. rameaux,

des grappes très-courtes & penchées. Elles font

d une couleur blanche , légèrement purpurines à

leur fommet , d une ferme prefc^ue globuleufe ,.

8c produifcnt des bai.es d'un beau rouge lorf-

qu elles, font miires. Ces baies font fphériques
,

d'un goût âpre ou un peu acide , & contiennent

cinq lemences. Ce fous-arbrifîeau croît dans les

lieux pierreux &: ombragés des montagnes de l'Eu*

rope. On en trouve en Elpagne , dans les Pyrénées
,

les Provinces méridionales de la France , les Alpes

,

la SuiiTe , &c dans- les Vofges : on prétend qu'il

vient aulfi naturellement dans le Canada. On le

cultive au Jardin du Roi. Jy* ( '^'- '^' ) Ses baies

& fcs feuilles font aflringentes , Se regardées

comme un, excellent diurétique. On recommande
particulièrement lufage de fes feuill foit en

infufion , foit prîfcs en poudre, contre le calcuL&
les graviers, qui fe forment dans les reins.

ARBRE , ArboR. G'efl: une plante qui , en

général , vit très-long-tems , s'élève à une grande

hauteur fur une tige nue vers fa baie , & dent les

racines , la tige & les branches font CiOmpofécs de

cette matière dure &: foîide
,
qu'on appelle bois^

* Des arkrcs conjidérés quant à leur udUîé. & à

Vàgrément qu^iU nous procurent

Les Jrhrcsry feus des confidérations générales y

font fans contredit les végétaux les. pins intcref-

fans, les plus utiles , . les plus beaux , 8c en un

mot , ceux qu'il importe le plus de connojtre. Ils

font le plus bel ornen^cnt des campagnes , embel-

JifTent infinimcnç la demeure de fliommc ,
îui

procurent par leur ombrage une fraîcheur dcli-

ftieufQ .pendant les chaleurs de.rété > ik fur-tout lui

j .

cfFrtnt des refîburces inépuifablea- de commoditést

& d'agrémens
,
par la quantité prodigîeulë d'objets*.

utiles qu'il en retire, ^
La majeflc avec laquelle un bel arbre élève fà^

cîme dans le^ airs-, lui donne un alpeél touchant

,

&: lui imprime un caractère de grandeur qu*aucuir

autre Être vivant n'infpire par fa préfence. Quelle-

émotion , en effet , n*éprouve-t-un pas à la vue-

d'un beau Chêne , d'un Peuplier de la Caroline-

bien vigoureux, ou dun Cèdre du Liban^, qui
,

dans fon accroiffement parfait , élève fà cîmo'

pyramidale à une grande liauteur ? Il femble, lorf-

que Ion entre dans une forêt, que Tame foit

afJèdée d'une îenfation toute particulière, mai^-

qui plaît Se qu'on ne faurolt exprimer, Ee calme

de Taîr dans lequel on fe trouve , Se que les vents-

ne peuvent troubler d'une manière incommode ;

l'afîoibliffement de la lumière ébiouiflante des^

cicux
,
qui y cft tempérée par l'épaifleur de la ver--

dure; eniin^ la beauté 8c l'élévation majeflrucufe'

des Arbres qui environnent ; tout porte au recueil-

lement , 8c invite au douxplaifir de^pcnfer.

'.(Quelle afîreufe nudité, dît M. le Baron de-

» Tfchoudî , n'ofirentpas les pôles du monde qur
5> font dénués d'arbres ? Ce trifVe fpeâaclè fe'-

» retrouve fur le fommet des- man^agi-ves. Après-

» avoir defcendu long-tems depuis la cime des-

» plus hautes Alpes , au travers àos glaces Se des^

le premier arbriffeau que je renconrrc->î neiges

,

» efl un Saule qui rampe contre les pierres ; la'

» petite Thymelée ( Daphne cntoruni y avertir

» bientôt mon odorat , & attire mes yeux par

» ramcnitéde fes fleurs incarnates, mais elle ne^

r> croît qu*à un pied de haut f plus bas , un bof-*

» quet de Ledum (Cijîe) me préfcnto des touffes

w purpurines qui atteignent à ma hauteur : bientôr'

» je trouve les berceaux de Coudriers •, ils me
)3 conduifent vers un bois d'Aliiiers

,
qui me cou*^

)) vrent d'un dôme' plus élevé;, leurs tiges élancées-

>3 m'annoncent que je vais rencontrer les plus

» grands arbres. Ea effet , du périflyle des vSapins

» j entre fous la nef majeilueufe des Hêtres & des-

» Chênes . aîiis- à leur ombre fraîciie, combien le

» fentiment de m.oa exiflence me devient agréa—

» ble ! que ma poitrine efl dilatée par un air plus ^

)> humeâaot.: que sues yeux fatigués par l'éclat

» des neiges,Je Soulagent en s'égarant fouus ce

» ce dais de verdure 1 que m-a vue ccnappce au

3^ travers des rameaux, tombe avecplaiSr fur la-

. >j vallon voifin 1

» Jeprouvetoutragrément des arbres, & déjà

» je découvre les biens plus précieux que nous-

« leur devons. La fumée qui s'élève de ces ha--

» meaux , cette charrue qui rompt la glèbe , cette

)) forge qui retentit, cette gondole quiTîllonne

« lids eaux> me donnent la plus grande idée de-

)5 leur utilité. Les Arts do premier befoin ne peu--

i> vent f^ paffer dd leur bois ; 51 fert aux Arts agréa- -

w blés t mais avant d être livrés à la hache ,
quo'

* » de préfcris Iqs arbres nous ont fait: Cefl do.
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» leurs rameaux que la pomme 8c l'orange tom- r 5> plus élevées ^ on le rendra par la fuite capable

» bent à nos pieds j les uns donnent un truie qui

.» fupplée le pain, ( voye^ Jacquier) 5 d'autres

.:(> fournifTent une liqueur vineufe : les châtaignes

5> & les glands doux ccntiennent une farine
-,

le

J3 lagou vient de la moelle d'un Palmier -, Thuile

» découle de TOlivier , du Noyer & du Hêtre -, la

;> fe/e du Bouleau éft une liqueur rafraîciiiffante
i

i) les feuilles du Talipot & du Bananier couvrent

» les cabanes : on fait des cordages de l'écorce du

o> Tilleul , de rAntidefme , &: d'une Quetmie
,

5> ( Hibifcus tiliaceus ) , & de la toile de celles de

» quelques autres. Les feuilles du Mûrier font

,» tiffues de foie ; le fucre efl délayé dans la fève

» des Erables '5
la poix, la térébenthine exfudent

» des Sapins & des Térébinthes -, la graine de plu-

» fieurs Gales eft enveloppée de cire \ un arbre

» de Chine ( Croton febifirum) fournit du luif
-,

» les vernis fortent , à ce qu'on prétend , du tronc

» des Sumacs ; la manne le fige far la feuille du
» Frêne de Calabre &: au Meîéfe , au pied duquel

31 croît l'agaric médical ; le fuc acide du Tamarin
» s oppofe à la putridité des humeurs -, la cafle

yy donne un purgatif doux & calmant ; uneécorce

;» détruit la fièvre ; le Peuplier, le Copaïer four-

;» niffent un baume déterlif , . le gayac opère les

yy prodiges du mercure : nous ne finirions pas , li

« nous voulions détailler tous les ufages de ces

.» végétaux. Telle efl la profufion de la Nature
,

p qu'elle rafTemble fouvent dans une feule de fes

.» productions les avantages de toutes les autres.

y> L*utilité des Arbres peut être encore envifa-

» gée fous un nouvel afped des plus intéreffans

^i par leurs effets fur le fol.

» Telle montagne ne s'affaiffe & ne fe décharné

>î par des éboulemens fuccefllfs
,
que parce qu'on

^> Ta. privée des Arbres qui retenoient les terres

.» par l'entrelacement de leurs racines : couverte

» d'une épaifle forêt , cette autre montagne gagne
» annuellement de nouvelles couches de terre par

» la pourriture des feuilles , des racines & des

» rameaux-

» Quelques femences d'arbrifleaux fexatiles font

}i jetées fur un rocher nud
; qu'elles y germent

j

3> ces arbriiTeaux profiteront d'une de ces crevafles

;5 où leurs racines vont s'étendre ; elles y puife-

» ront les fucs de quelqu'amas de terre recelé

i) dans fon fein : depofés maintenant fur la fuper- .

^>ficie du rocher, par les détritus des parties de
n i'arbufte qui tombent ou fe détruifent, ces prîn-

w cipes , auparavant prefqu mutiles , vont couvrir
» le rocher d*une petite couche de terre végétale-,

» a mefure que cette efpèce s'y multipliera
,

» cette couche augmentera de volume : avec le

» tems , elle admettra des efpèces d'arbrificau plus
>3 élevées -, enfin , de grands Arbres y pourront
» croître.

» D'après ce procédé de la Nature
,
que l'on

» feme fucceflivement , fur un fol trop peu pro-
;; fond , des taillis darbriffeaux d'efpèces toujours

» de porter des bois , ou d'être fillonné par le foc.

» Le féjour des forets a d'abord fécondé la terre ;

» qu'elles cèdent aux guérets & aux prairies une

» partie de Ictendue qu'elles avoient envahie

,

» mais qu'on fe rappelle leurs premiers bienfaits :

» il ne fuffit pas de les conièrver dans la propor-

>3 tion de nos befoins > il convient encore d'en

» couvrir les terres maigres , & d en enrichir les

5î fols trop peu profonds , dans la vue de .les ren-

» dre un jour capables de culture, &c.

» Non-feulement les Arbres améliorent le fol

» & ^augmentent fon épaiffeur par leur féjour \

» mais ils fervent encore à le dqffécher lorfqu'il;

w efl trop Ijumide-

» Couvrez un marais d'Arbres , le terreUi s'éle-

» vera par le détritus végétal qu'ils dépoferont

,

» leurs racines le haufTeront en grofilffant -, elles

w fourniront le long de leurs parois , des couloirs

» à l'eau ', mais ce qui contribuera peut-être plus

jy à fa retraite, c'efî: fon abforptîon produite par

)) la prodîgîeufb tranfpiration des jeunes rameaux

» & des feuilles.

» Cette tranfpiration efl môme un nouveau

» bien ; l'air en eft détrempé : on le refpire plus

w humeôant & plus balfamique. Vers la fin d'A-

>5 vril , lorfqûe la poitrine efl fatiguée par les vents

« defféchans , comme on defire alors la verdure

«nouvelle» On fent fi bien la fraîcheur qu'elle

» met dans les poumons l Après avoir parcouru

ï> les coteaux brûlés par le foleil
,
qu'on approche

» d'une forêt , Todeur végétale qu'elle répand
,

» caufe un plaifir qui avertit du mieux-être de

» 1 économie animale. Dans certaines efpèces

)3 d'Arbres ^ comme les Peupliers , les Pins , les

» Melèfes , cette odeur efl un vrai baume- Voyei

» à cet égard ce que nous en difons à Tarticle

» Cyprès, Dans une Ifle de la mer Pacifique , la

» deflruâion qu'on y fit des forêts de Cèdres

,

» rendit à l'air une qualité fi mal-faine
,
qu'on fat

» obligé de les replanter ».

yy Que les artres raffemblés foient aufTi une des

» fources des pluies bienfaifantes , c'ell ce dont

» on ne peut pas'^douter. Il s'élève de la tranfpi-

» ration des forêts, & de la fraîcheur qu'elles en-

» tretiennent dans leur fonds , une éyaporation

» confidérable : les nuages s enrichirent de ces

M parties aqueufes
;
portées fur les vents ,

elles

»vont féconder les terres qui en croient privées.

» Les vents font modifiés , brifés & dirigés par

» les bois. Telle contrée ne jouît d'un climat u

«doux, en comparaifon de celle quîTavoifiney

» que par labri dont la couvrent les forêts fituées

>5 au Nord-nord-eft &r au Nord-oued. Dans les

yy pays chauds, au contraire ,
elles tempèrent les

» vents brûlans. Depuis qu'on les a coupées dans

» la Caroline , on a obfcrvé que les moiflbns n y

yy font plus fi abondantes.

» Combien tant d'avantages que nous procurent

^> Us Arbres ^ ne doivent-ils pas nous rendra



\

J

R B
>5 attentifs airx facultés de reprocîu&îon dontl'Au-

» teur Je la nature les a doués
, & nous engager

» à en profiter ou à en favorifer l'emploi
^
pour

w multiplier ces végétaux interefTans »,

ijidérés quant à leurs rapports

res fortes de v

comme tous les autres vegé-

* *

/

J,
taux en général , des racines , une tige que l'on

appelle tronc y des branches & des feuilles. Leurs
organes efTentiels font les mêmes que ceux des
autres plantes; le fyftême de leurs vaiffeaux n'a

rien qui les en diflingue , & leur végétation s'opère

entièrement de la même manière.
Si Ton confidère cependant la nature de la

fubftance qui conflitue le tronc & les branches
des Arbres ^ on la trouvera plus denfe

, plus dure
& plus folide que celle qui compofe la tige des
herbes , aufll le tronc qui eft formé de cette
fuhfrance dure & folîde qu'on nomme boîs^ peut-il

iubfifter long-tems fans périr , comme on le voit
dans les Arbres y les arbrifleaux & les fous-arbril-

feaux dont la tige perfifte en effet pendant plus

de deux ans
, tandis que la tige des herbes périt

chaque année , ou ne vit que deux ans tout
au plus.

Les arbriffeaux & les fous - arbrliTeaux ayant
leurs tiges Se leurs branches formées de la même

Arb
Sç

années
font conféquemment diflingués que par des pro-
portions de grandeur. Ce n'eft pas qu'il n*y ait une
nuance abfolument infenlible dans les degrés des
diverfes grandeurs des plantes dont il s*agit , maïs
on eft convenu

,
pour la commodité , d'admettre

certaines limites parmi ces grandeurs , afin de les

réduire à un petit nombre de termes faciles a défi^
gner. Aînfi on a donné le nom d arbrifieaux aux
plantes à tiges ligneufes qui font moins grandes que
les arbres , &: plus élevées que les herbes ; en
convenant que le plus petit arbre auroit au moins
douze pieds. Enfuite on a nomméfous-arbrifTeaux
ou arbuftes les plantes qui , ayant pareillement
leurs tiges ligneufes , ne furpaffent point les her-
bes ordinaires en grandeur. On remarque néan-
moins que les Arbres diffèrent affez communé-
ment des arbriffeaux 8c des fous-arbrifTeaux , en
ce que chacun d'eux n'a qu un feul tronc qui eft

nud dans fa partie inférieure , & fe partage fupé-

rieurement en branches rameufes qui lui forment
une tête ou une cîme plus ou moins régulière -,

aulieu que les arbriffeaux & les fous-arbriffeaux

Eouffent fouvent de leurs racines plufieui's tiges ou
ranches à-peu-prè& d'égale force

,
qui fe rami-

fient en formant le buiffon.
La fibre qui conftituc la^tzge & les tranches

des Arbres , des arbriffeaux & des fbus-arbrif-
feaux

,
n'eft point particulière à ces plantes, & ne

iàuroit être confidérée. comme line. diftindioa
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effentîelle qui les éloigne des herbes ; car cette
fibre fé retrouve m^.nifeftement dans les racines
de prefque toutes les herbes vivaces , ou au moins
du plus grand nombre d'entr'elles.

Il paroît que la fibre ligneufe ne diffère àelh
fibre herbacée, que parce que la première ayant
acquife par les fuites de fa durée des principes fixes

de plus en plusabondans, 8c conféquemment une
certaine rigidité

, ( comme cela arrive à toute-

fibre organique
,
quoique plus ou moins promptc-

ment , félon l'être vivant dont elle fait partie , ou
félon Torgane qui en eft compofé) , cette fibre

devient proportionnellement à fon degré de den-
fité 8c de roideur , moins fufceptible de nouveaux,
développemcns

,
perd de plus en plus fa foupleffe.

par la dilîipation continuelle d une portion de fes

principes couftituans les plus volatiles , & fur-tout

de (on eau combinée , ne peut plus reparer Ce^^

pertes par la nutrition , ceffe enfin de s'accroître ^
& en un mot , contra£le par un retrait fucceffif

,

8c plus de cohérence dans les parties qui la com-
poîent 5 8c une aggrégatîon plus intime avec les

autres fibres qui fe trouvent près d'elle.

delà fuît en outre

gneu

re

ligneufe ait été (î*une nature herbacée dans foa-

origine ; de-là fuit enfin
,
pour l'augmentation en.

groffeur des Arbres , la nécefîité de la formation

continuelle des nouvelles couches à l'extérieur du.

corps ligneux -, ce corps ayant ceffé de s'accroître-

lui-même , 8c ne pouvant groffir que^par des.

fuper-additions de couches herbacées qui devien-

nent ligneufes à leur tour. Fojf{AccKOissEMENX..
La même chofe arriveroit aux fibres qui com-

pofent la tige des herbes -, 8c fans doute ces fibres?

le refferreroient pareillement y fe durciroient petit.

à petit , 8c acquierroient avec le tems la rigidité

qui conftltue la matière ligneufe dont on vient

de parler ; fi la fufpenfîon de la végétation qu'a-

mène la faifon des froids , ne furprenoit le tiffu ,.

encore trop lâche ou trop aqueux de cette tiga.

herbacée , ne forçoit tout-à-coup à la ftagnation
,

les fucs qu elle contient , 8c par-U ne donnoit lieu

à la fermentation , & bientôt à la diffqlution des:;

parties , d où naît la deftruftion de cette Ibrte de

tige , ou à une deJlïcation complète qui la fait^-

également périr.

On fent bien que telle herbe vîvace tranfportcô

dans un lieu chaud, au moment même 'où la

faifon des froids fur le point d*arriver , va caufer

la deftruâion de fa tige
, ne la perdra pas moins -,

mais vraîfèmblablement cela tient aux modifica-
tions que fès organes ont reçu de 1 influence da
fon climat ; à Thabitude de ceffer de végéter à
ciîrtaînes époques rcgulicrcs , & de végéter promp-
tement dans des efpaces de tems afftz cciirts-, &
en un mot , au tiffu l?che qui

^
par ces caufes , lui

eft devenu naturel. Cette infînence des climaî3>

fur le tiffu des fibres végétales , paroît fi fondée
,

qu'à cette occafion nous avons déià remaraué . zm



232 A R B
r

mot Annuel j cjuc dans tous les climats chauds,

les plantes ligncufes , & particulièrement les ar-

l)riAeaux & les Arbres
j y Tont en bien plus grand

Tiomfere que les herbes -, ce qui eft le contraire

dans les régions froides & les tempérées.

hcs boutons à bois qui fe trouvent fur les

.rameaux de la plupart des Arbres , des arbriffeaux

.& des fous-arbrilTeaux, paroîflbnt différer très-

peu de ceux qui naifTent furie collet des racines

des herbes vivaces : ceux-cî contiennent les rudi-

inens des tiges futures , & ceux-là renferment les

iêlémens des nouvelles branches : tous les Arbres
.d'ailleurs n'en font pas pourvus.

Les différences qui (ëmblent éloigner les Ar-
hrcs ^ les arbrifleaux & les fous-arbriffeatux des

herbes , ne font donc pas auffi confidérables qu'elles

le paroiffe:it d abord. Elles n'entraînent point la

néceiïite d'une autre forte d'organlfation , Se ne

peuvent conféquemment être confidcrées dans

1 examen des divers rapports qui le trouvent entre

les végétaux , comme à^s caradères aufîl effentiels

que ceux que Ion tire de la conformation même
des parties les plus néceffaires à la confervation^

non des individus j mais des efpeces <[ui en font

compofies. -

La nature elle-même a indiqué le peu de cas

^ue Ton doit faire de la confidération des divers

degrés de confiflance que peuvent avoir les fibres

organiques des végéthux , en plaçant non-ftule-

iment dans les familles les plus naturelles Se les

plus uniferfellement reconnues , maïs encore dans

\es moindres grouppes les plus évidemment liés

par des rapports , de fimples herbes avec de véri-

tables arbriffeaux , & fouvent meirie de grands

^Arbres. On fait e*n effet que les Bambous fcni des

plantes parfaitement graminées-, que le Buplèvre
-d'Ethiopie , le Bubon galbanifcre , &:c. font d'aufTi

vraies ombellifères que les Angéliques &: les Ca-
rottes; que le genre très-naturel de la Morelle

( Solarium ) comprend des herbes annuelles , des
Jierbes vivaces , & <]uantité d'arbriffeaux d'un
beau port

;
qu'en un mot ils''en trouve de nicme

parmi les Acaties , les Caneficiers , les Genêts
,

Jes Coronîîles , Us Baguenaudiers , les Milleper-
tuis , les Potentilles , tes Geraniers , &:c, 8cc.

Si les différences qui fe remarquent entre l^s

plantes a tiges ligncufes & les herbes
,
paroiffent

î*®ï^*^^'^ocre importance aux yeux du Botanîfte
inlrruit

, & tout au plus propres à caraclérifer des
.efpôces

; elles font néanmoins fi groffièrcs , &
irapoent d'abcrd tellement ceux qui ne jugent des
chofes que pur les malïes & les premières appa-
rences

,
tju'il n eft pointTurprenant qu'on ait long-

tems regardé la diffindion d^s Arbres d'avec ùs
Jierbes, comme offrant deux divifions naturelles
des végétaux. Enfin , il n'eft point étonnant que
l'ignorance ait porté, même de nos jours àQ%
Ecrivains à faire la critique des Botaniftes

,
pour

gui cette 4iftinçlion n*a qu'une valeur bornée

R
& à tâcher de jctter un ridicule fur leurs ouvra-

ges ^ qu^ils ne le font ^pas mis à portée d'entendre.

ce Les méthodes de Botanique pourroient

,

» difent-ils , donner une fauffe idée de certains

» Arbres ^ lorfqu'on les voit fous^le même genre
^

)) c'eft-à-dire fous un nom commun avec des plan-

» tes qui ne font que des fous- arbriffeaux. Par

» exemple , le Chêne & le Saule font deux grands

j> Arbres ; cependant, félon les méthodes de Bo-

.>> tanîque , il y a àes Chênes & des Saules nains.

» Les Méthodiftes qui fe font fi peu de fcrupule

ji de changer les noms des plantes les plus ufités
,

^) & qui leur en fubftituent de nouveaux à leur

» gré , devroient bien plutôt donner à certains

M arbriffeaux des noms différens de ceux^ue por-

021

» roit toute équivoque dans la fignification du

» mot Arbre ^ autrement on ne s'eutendpas, car

» on a néceffairement l'idée d'un Arbre ,
lorlqu'il

» s'agit d un Chêne ou d un Saule : cependant pour

y> fe prêter aux conventions àes Méthodiftes , &
» pour le faire à leur langage , il faut prendre de

» petits arbriffeaux pour des Chênes & pour des

» Saules , -& donner Je nom àArbre à des plantes

3) que Ton ne doit regarder que comme des fous-

» arbriffeaux , &c. w. Ane. EncycL
On voit aifément que TAuteur de cette fortîe

contre les Botaniftes ^ confond évidemment ce

qui , dans leurs ouvrages, tient néceffairement à

l'arbitraire, 8c ce qui e£l" univerfejlement avoué

parmi eux» Les diffributîons méthodiques, -quelles

qu'elles Ibient , & quantité de gemmes
, font à la

vérité dans le premier cas ; la Nature n'ayant pas

diftingué la totalité defes produélions par coupes

régulières qui puiffent fournir des diviiîons non

arbitraires &: graduées , telles qu'il les faudroit

pour faciliter l'étude de la Botanique. Mais de

mcme>ju'il exifte parmi ces végétaux des familles

généralement reconnues, telles queles Crucifères,

les Ombellifères , &c. familles qui ne tiennent

nullement à Topinion , & qu'indépendamment de

tout fyftême on s'accordera toujours à admettre ;

donner

luJIi il exiite des groupp

fpèces, auxquels on

3 en

nom de genres ^ & qui compren-

nent des plantes tellement liées entr'elles par des

turel

Botan
qui compofent ces genres, <juelques fyftêmes que

.ces Botaniftes puiffent imaginer. *^

Ainfi l'on peut affurer que les Botaniftes regar-

deront toujours le Saule herbacé , le Saule ém.ouffé ^

le Saule réticulé , &:c, quoique ce foient de peti-

tes plantes traînantes , à peine hautes de quelques

pouces , comme d*aulTi véritables Saules que le

font le Saule blanc ou commun , le Saule. caffant,

le Saule marceau . &:c. qui font des Arbres^ &
même dont le prel^îer eft un Arbre fort fl^v^

Enfin, on voit que M- de Tournefort, qui s eft

Jaific aller à admettre la féparation des Arbres &c

\
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âes arhrîfTeaux , d*avec les fous-arbrlïïeaux 8c les

herbes
,
parce que de fon tems cette divifion con-

fer\^ok encore une importance affez confiderable

R B
Le boxs ( lignum )

placée fous* l'aubier

^3

Se parfaitement

Se
dans Tefprit du plus grand nombre , n*a pas ofe,

j
très-dure, tjui cft produite parla continuité du

malgré les principes de fa méthode , féparer du I relTerremcnt de Tau hier : elle efl la caufe de la

enre des Saules, les plantules que nous venons
J

force des ^ri^/-^^ , fait leur Ibutîcn, & peut être
comparée à la charpente ofTeufe fur laquelle fee citer. Il en fait mention à la page 591 de fes

Injîituts , & n'a pas trouvé qu'il falloir leur donner
3

un autre nom générique , comme le penfe TAutcur 1 compofent le bois ou corps ligneux , font difpofees

de la mauvaife critique dont il vient d*êtrc qucf-
|

par couches qui s'enveloppent l.s unes les autres;

tion. un mot
,
quoique TYèble foit une vcrî- 1 & on remarque fouvent que ces couches ne font

table herbe, & le Sureau commun un arbre, à
j

pas dune égale épaifleur dans toute la cîrconfé-
la vérité de moyenne grandeur , M. deTournefort j

rence du tronc des arbres
, & que leur moindre

n'a point balancé à les réunir fous le môme genre
,

contre la loi que lui impofoit fa méthode. Mais ^

nous le répétons , ces réunions font fondées fur

des principes qui ne font nullement arbitraires

,

Se qui n*auront jamais rien de commun avec les

métiiodes & les fyftêmes de Botanique
,
quoi

qu'en puifTcnt dire tous ceux qui , n'ayant aucune
connoiflance des végétâiix , s'efforcent d'afTurer

le contraire.

4c * * Arbres conjidt

>fi

Les parties foiides principales qu'on remarque
dans tous les Arbres , font les racines , le tronc

8c les branches ; & 1 on fait qu en général elles

font formées de Técorce , du corps ligneux , & de

la moelle.

L'écorce des Arbres efl cette partie qui recou-

vre leur tronc , leurs branches & leurs racines
, |

rieur, cnfuite l'aubier, enfin le bois , 8c la moelle
qui en occupe le centre ; & on remarque com-

. épaiîTeurfe troure communémentdu côtéduNord.

On apperçoit encore dans Taubier Se dans le

corps ligneux , un tifîu cellulaire & des vaifTeaux

propres comme dans lecorce ; on y découvre en
outre des vaifleaux roulés en Ipirale

,
qu'on a

nommes trachées
,
parce qu'ils paroilTcnt defliné-ç

à recevoir Se à tranfniettre lair néceffairc à la

circulation des fucs de la plante.

Enfin la moelle ( medalla ) efl cette partie ou
cet organe effentiel à la vie âizs plantes

, qui
occupe le centre du corps ligneux : c'efl: un com-
pofé de vaifTeaux très-lâches & d'utricules aflez

larges, qui ne fe delTcchent que par la vicilleffe ;

ce qui produit alors la mort de Tindividu.

Lorfqu*on coupe tranfvcrfalement le tronc d'un
arbre , on diflingue à la fois les parties dont nous
venons de parler , favoir Técorce qui efl à Texte-

& Elle

varie dans fon épaiffeur ou fa denfité , félon Tef-
j munément fur la fuperficie de cette coupe tranf-

' -•î'inaîs^U.e j verfale , des cercles concentriques de divers degrés

paroit conitamment compoiee elle^eme d'une

pellicule extérieure qu'on npntîne épidtrmt y 8c

d'une peau plus épaifTe quife trouve fous cet épi-

derme , & dont la partie intérieure fe nomme
livret.

L

Xa peau dont il s'agît efî: formée d'un tîfTu

cellulaire , véficulah'e ou parenchymateux , &: de
plufieurs couches ^eticulaires compofées des difFé-

rens vaifTeaux qui charient les fucs propres ou
nourriciers de ta plante. Ces fucs font nommés
propres

,
parce qu*ils paroîfTent d'une nature par-

ticulière & propre à la plante qui les contient \ en-

effet , dans les unes ils- font gommeux ; dans d'au-

tres réfineux
-, dans d'autr^is, laiteux , &:c.

Au-defTous de Técorce , & immédiatement fous

Je livret qui en efl: la partie intérieure , fe trouve
placé Vaubier ; c'efl un bois imparfait

,
peu cora-

pad , & qui eft formé par les couches anciennes

& fuccefTives du livret ; ce livret refTerré Se durci
par Toblitération de fes vaifTeaux pendant l'hiver ,

développent tous les ans
I V

fe dit.;chant chaque
année au prmtems

, & fe changeant en une nou-
velle couche crui ceint Ip Knîc .lanc mnfP Tn lon-

gueur

d'épaiffeur , & un certain nombre de lignes droites

lus ou moins apparentes
,
qui vont du centre à

^ circonférence, en manière de rayons. Ces lignes

fènt des produdions médullaires.

L*aubier forme une bande circulaire qui eft

moins colorée que toutes les couches dont eîl

compofc le corps ligneux , 8c qui eft d'autant plus

large
,
que VArbre dans lequel on lexamine croîc

&: grofîit^îus promptement. Dans le Chêne, par

exemple, la bande que forme Taubier n'a qu'un

petit nombre de coLches , & qu'une cpaifTeur

médiocre ; de forte que la plus grande partie de
la grofleur du tronc eft occupée par le corps

ligneux •, aufTi cet Ar^re ne groirit qu'avec len-i

teur. Mais dans le Peuplier
,
qui croît Se groflît

beaucoup plus vîte
,

p'efque toute lepailTeur du
tronc n'eft formée que par de Taubier.

On fait que plus le corps ligneux e.T: abondant
dans un Arbre ^ plus le bois de cet Arbre a de la

folidité; 8c comme ce corps ligneux lui-môme a
dans diverfes fortes d'^r.^r^5 diffcrens degr'^s de
denfité & de du-xté , om fent que les mciljçurs

bois pour toutes fortes do:vra^-î, comme do
charpente, de pi*o"^ge, decharronage, de me-

B
qui ont t>

I

G f

v„
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quantité d'auMer , &: en outre un corps lîgneuK

plus dur, plus denfe 8c plus pefant.
-r -

Des maladies des Arhres.
w

Les Arhres y ainfi cjue les autres plantes , font

des êtres organifés , vivans
,
qui s'accroiffent par

àes dcveloppemens fucceiTifs, font affujettis à des

déperditions continuelles , & forcés confe'querii-

ment à des réparations non interrompues -, or
,

leurs organes formes de parties folides & fluides
,

qui , d'une manière quelconque , agiîTent & rca-

giflent les unes contre les autres, font neceffai-

rement expofes à éprouver, par diverfes caufes
,

des défordres dans leurs fondions , déibrdres qui

,

pour ces êtres , font de véritables maladies, puif-

qu'illeur en réfulte des altérations fenfibles , &
fouvent une mort prématurée.

c< La tige des Arbres ^ dit M. le Baron de

Yi^Tfchoudi y avec fts brandies , fes boutons &
» fcs feuilles', efl: une machine hydraulique &
Ti pneumatique dont le jeu doit être en harmonie
» avec les racines qui font Tcifice de pompes. Que
r> cette réadiîon Ibitjnterrompue ou troublée , il

» en doit réfulter divers accîdens : auflî voit - on
» que les maladies des feuilles de l Arbre fe com-
n muniquent fouvent aux bourgeons , de-là aux
» branches

, au tronc
, & quelquefois aux racines j

y> que s'il arriire qu'elles demeurent faines , Tarbre
» a perdu fa tige , Se n*efc par confJquent plus un
r> Arbi'e ; au contraire , la tige d'une plante peut

» périr plufteurs fois , fi les racines fubfiilent

,

» elle renaîtra bientôt aufli haute & aufTi belle.

» D'ailleurs , la tige de VArbre qui flotte dans
» Tair & qui doit braver les hivers, eft conti-

» nuellement expofce aux variations des météores-,

» les Vents lui procurent la fanté , ou lui portent
>5 les germes àcs maladies , fuivant qu'ils font

» chargés dunefraîcheur bîenfaifante, d'une douce
y> chaleur , de principes vivifians, ou qu'ils cha-
» rient àcs dards frigorifiques , des exhalaifbns
>} brillâmes , &:c.

» Rarement les Arbres deviennent malades du-
» rant l'hiver^ lorfque leur tranfpiration efl: pref-

» que nulle ; c eft dans leprintems & leté qu^elIe

» efl: fort abondante, que les arbres font fujets à
» plus de défordres. Il paroit donc que cesdéfor-
» dres dépendent en grande partie àQs caufes exté-
» rieures qui peuvent troubler ou fupprimer la
3) tranfbîration

-, de-là lepaifîiïïement delà fève,
j> 1 obftruftion des vaiiTeaux , les gonflemens cx-
» traordinaires

, les dépôts de gomme & de réfine

,

^^ }^ ^^^^^ovQ qui frappe fouvent dune mort
» fubitc VArbre le plus vigoureux v.
Xe défaut ou la trop petite quantité de fucs

jourriciers occafionne fouvent dans les ^rZ'rfj une
forte de langueur qui fe fait remarquer dans leurs
feuilles

, qui perdent alors leur verdeur en partie
totalement, & deviennent jaunes , ou b}an-

rougeâtres. Quoiqu*il foit pofïïble d y
remédier en mettant au pied de tes Arbres des

ou
châtres , ou
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engraîs appropriés ou des terres qui leur foîent

plus convenables , leur organîfation en eft quel-

quefois alTez afFeélée
,
pour qu*on puifle en ccn-

iërver long-tems les résultats par le moyen delà
greffe. Cette altération de la verdeur des feuilles

eft connue fous le nom àepanadfte ou panachure
,

parce qu'elle oiîre fouvent d'agréables couleurs

répandues fans ordre fur diverfes portions de leur

fuperficie , & qui font un affez beau contrafte

avec les parties qui font reftées vertes.

Le tronc 'des Arbres eft communément chargé

de mouffes , de lichens , & quelquefois de cham-
pignons qui vivent aux dépens de Thumidité qu'ils

. tirent de fon écorce. Ces fortes de parafites ne

\
paroiflTent pas incommoder beaucoup les Arbres

\
qui en font couverts j mais elles forment une efpèce

; de malpropreté qui en général déplaît dans l'aipeél

: d*un bel Arbre.
^ Les ravages que les înfeSes font fur les Arbres

les incommodent bien davantage que les moufles

3c les lichens dont ils peuvent être chargés. Les

feuilles piquées par les pucerons ou autres infec--
"

tes mal-faifans , fe recoquillent , fe boflelent, ou
font couvertes d'excroiflances fmgulicres formées

; par rextravafion des fucs. Elles ibnt quelquefois

entièrement dévorées parlesciienilles
,
qui n'épar-

gnent ni les boutons , ni même les jeunes rameaux»

Enfin , des vers percent les troncs des Arbres de
' mille trous , fe logent dans leur bois ^ occafionnent

des écouîemens des fucs propres

,

d'autres déprédations tres-nuifibîes.

Le chancre eft une efpèce de fanie corrofive

ou d ulcère coulant
,
qui altère Técorce de VArbre

8c môme le bois: cette fanie eft fermée par une

déperdition de fève qui fuintc même dans le tems

de fcchereffe , fous la forme d une eau roufle

,

acre 8c corrompue.

Quelquefois il fe forme fur le tronc des Arbres

des loupes difformes ou efpcccs d'exoftofcs fou-

vent trcs-groïïes , 8c recouvertes d'une ecorce qui

eft comme galeufe ou très-ridée. Elles font d'un

bois très-dur , dont les direÛions des fibres font

en divers fens.

Les gerfes font des fentes longitudinales qui

fuivent la direûion des fibres du bois , & qui^

fans fe réunir , reftent enfermées dans l'intérieur

ans Arbres , où on les diftingue extérieurement

par une arrête de la couche ligncufe qui s eft appli-^

quée defTus. Cette maladie arrive fouvent par une

trop grande abondance de fève. On appelle bois

cadrannés ceux dont le cœur, en fe defféchant

,

forme des fentes qui rayonnent au centre^ comme
les lignes horaires d un cadran.

La rculiire eft un vuîde , une féparatîon entre

les couches lîgneufes. Ce défaut déprécie beau-

cm;p le bois. Sa caufe eft due à renlévcment de

^

Tccorce de deflus le boîs , ou à fon écartemenc

pendant le tems de la fève. Alors le bois ne fe

retant pas toujours à la formation de la couche

igneufë , c'eft Técorce qui fournit le nouveau bois

ou caufcnt

/
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qui n*eft pas appliqué exaSement à l'ancien j entre

lequel il laiffe un intervalle. Ce bois fe nomme
bois roulé ou bois rouli ; 8c Ion appelle bois mou-
liné celui qui eH percé de vers,

'L^ pourriture eft cette diflblutîon qui arrive au
bois du tronc àes Arbres ^ Se qui les creufe eç

|
ont pu caulèr leur rupture, leau qu ils contenoient

commençant communément par le haut , & def- I convertie en petits glaçons, ayant néceflaîrement
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d*un jour ou deux , trcs-fubît & très-court j 8r
aulTi-tôt une féconde gelée longue & forte.

On a lieu de fbupçonncr que dans ces cîrconf-
tances les vaifleaux des Arbres éprouvèrent des
alternatives de diflenfion & de relTerrement

,
qu

cendant infenfiblement jufqu*aux racines. On la

Arb
eu quelque grofle branche caflee ou coupée. Le
chicot meurt peu-à-peu; Se s'il n eft pas recouvert
entièrement d*écorce , Teau s'y infinuc , & la

putréfaftion fe prolonge dans les couches ligneufes

du tronc qui lui font oppofdies. Si ceft la tête de
YArbre qui eft coupée , alors la pourriture prend

occupé plus d'efpace que la même quantité de
cette matière redevenue fluide.

Les gelées, comme celles de I709, &: qui font
proprement des gelées d'hiver , ont rarement les

conditions neceflaircs pour faire tant de ravages ;

mais les gelées du printems
,
quoique moins fortes

en elles-mêmes
, font afTez fréquentes & fouvent en

état de nuire
,
parce qu'elles attaquent les plantes

au centre du tronc & gagne promptement , de lorfqu'elks font remplies dlmmidité. &c. ^n^'c/.
manière qu*il fe trouve creufé en peu de tems

; j

Obfervation*

Nous ne fommes entré dans aucuns détails fur

c'efl ce qu'on voit arriver à tous les Saules qu'on
étête annuellement.

Arb
La décurtadon qu'on obfèrve dans certaines }

lufage phyfique des parties des Arbres y ni fur

nombre de particularités qui les concernent
,
parce

que nous n'avons pas la permiUion de traiter de la

phyfique des végétaux dans cet Ouvrage. Nous
n'avons rien dit non plus des faits relatifs à la

fommités des Arbres très-vieux, que pour cela

l'on appelle couronnés en retour ^ eft un retranche-
'

ment produit par une ceîTation d'accrciffement

dans les parties qui le fubiflent. Ces parties jau- 1 grefte , aux marcottes , aux boutures , &c. parce

niflent , le dcfTcchent , meurent , & enfin fe déta-

chent , tandis que celles qui leur font inférieures

continuent de végéter. On peut voir dans les famil-

les de M. Adanfon de plus amples détails fur plu-

lîeurs des maladies des Arbres que nous venons
fimplement de citer.

Enfin
,

parmi les accidens qui menacent les

Arbres , il en eft , dit M. le Baron de Tfchoudi^
que les foiîis les plus éclairés ne peuvent guère
prévenir. Difficilement peut-on parer aux coups
que leur porte la gelée -, les uns y font plus ou
moins fcnfibles

j
par une fuite de leur caractère

spécifique
-, tous en reçoivent plus ou moins de

dommage, fuivant qu'ils font vigoureux ou lan-
guiffans, Jeunes ou vieux.

Le rigoureux hiver de 1709 , dont la mémoire
durera long-tems , fît mourir un nombre prodi-

gieux àArbres par toute la France : mais on re-

marqua
, dit M. de Fontenelle , Hijf. de VAcad.

I710
, p^ 59, que cette mortalité ne s'étendoit pas

fur tous indifîi'remment ; ceux qu'on auroît jugé

X

qu*ils regardent la partie de la culture dont nous
ne fommes point chargé -, & par la même raifon

,

nous n*avons point parlé de quantité de diftindlions

des Arbres y qui Ibnt ufitées parmi les Cultiva-

teurs ^ favoir , Arbre de pleine terre , Arbre de
plein vent , Arbre en efpalier, Arbre en paliflade,

Arbre naîh ou en buiflbn , Arbre franc , Arbre
fruitier , Arbre de forêt , &c. Voye[ pour ces

articles le Didionnairc d^Agriculture de la nou^
vclle Encyclopédie.

Quant aux dîverfes plantes dont les noms vul-

gaires commencent par le mot Arbre , comme
Arbre de vie , Arbre de Judée , &c. Voye^ la table

où fe trouve le renvoi à leur nom générique,

ARBRISSEAU, Fiti^r^x. Ceft une plante J

tîge lîgneufe
,
qui approche beaucoup de Tarbre

par fa durée & là confiftance , mais qui s'élève

moins que lui , & cependant beaucoup plus que

les herbes ordinaires. La plupart des Arbriffcaux

ont un peu la forme de buifTon
,
parce qu'ils pouf-

en devoir être plus exempts par leur force, y furent fent beaucoup de branches qui garnifTent leur tîge
* ' '

* " - . • . ^ - - prefque dans toute fa longueur \ ou parce qu'il

naît de leurs racines plufieurs tiges rameufes , à

les plus fujets. Les Arbres les plus durs , & qui

confervent leurs feuilles pendant l'hiver , comme
les Lauriers , les Cyprès , les Chênes verts , 8cc,

& entre ceux qui (ont les plus tendres , comme
les Oliviers , les Châtaigniers , les Noyers , Sec.

ceux qui étoient plus vieux & plus forts , mouru-
rent prefque tous.

^
L'hiver que Ton vient de citer , raffembla les

circonftances les plus fàcheufcs. Le froid fut par
lui-même fort vif ; mais la combinaifon des gelées

& des dégels fut finguliérement funefte : immé-
diatement après de grandes pluies vint une gelée

très-forte des fon commencement ; enfuîte un déircl

peu-près d'égale force. En général on eftime la

hauteur d'un Arbrijfeau depuis environ quatre

pieds jufqu'à douze» Voyei Arbre,

ARBUSTE , SuFFRUTEX. Ceft une très-

petite plante à tige lîgneufe
,
qui ne s'élève pas

plus que les herbes ordinaires , &: qui a fouvent la

forme d'un petit builTon. On lui donne communé-
ment le nom de fous-arbrijfcau. Voye[ ce mot.

ARCTIONE lamcufe, Arctio lanusinofa^

V
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Jubcrenatis ^ icmentoji
fi

Icch. Liigd. 1307.» Kaj. Hift. 33a. Lappa mon-

'/

/É:r.7i^ ^ y
ï/Zy. Toiirnef. 449. Bcrardiafùbc

caulis^ Viîlar. Pvofp. a8.

Cette plimte^ quoique fort peu clevé

afped: afléz agréable , Oc fur-tout eft^reràiarquable

par iefpèce de laine blanche & de coton dont

e 5 a un

toutes fes parties font chargées. Sa racine efl: lon-

gue , tendre , fragile , enfoncée dans la terre à la

profondeur de deux pieds, &écaîilcufe à fon collet.

Ses feailles font pétiolces , ovales , légèrement

crénelées ^ épaifles , cotonneufes , blanchâtres
,

un peu décurrentes \m leur pétiole, & quelquefois

inciices en lyre à leur bafe. Les fupérieures font

plus étroites. En général les plus grandes n*ont

que cinq pouces de longueur ,
dent prefque la

moitié elt employée par le pétiole. La tige eu (im-

pie , cylindrique, feuillée^ haute feulement de
r deux à trois ponces , & porte à fcn fommet une
lèule fleur afTez grande , d'un blanc jaunâtre j Se

munie à fa bafe d'une bractée étroite.

Cette fleur efl çonipofce de fleurons tous her-

maphrodites , tubulés
,
quinquefîdes

,
portés cha-

cun fur un ovaire oblong , légèrement tétragône
,

8c difpofés fur un réceptacle commun , nud & un
u alvéolé comme dans i'Onoporde. Son calicepe

comm m efl formé par des écailles lancéolées
,

aiguës , non piquantes, droites , aflez îgales , &:

fituces fur deux ou trois rangs.

Les femences font oblongues
,

prefque quo/-

drangulaires avec deux côtés pkis larges, &: portent
chacune une aigrette feflile , adhérente , dont les

leii

fo

contournent prelqu'en

Cette plante croît dans les montagnes du Dau-
phiné , &: ma été communiquée par M. Liottard

,

qui la connoilïbit depuis dix-fept ans. 'ÇJ. ( ^-7'.
)

Jf en ai fait mention en 1778 dans ma Flore Fran-
foife^ fous le nom àArâtorty que lui ont donné
les anciens Bôtanifles , 8c que j*ai feulement mo-
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arrondi , &: embrîque d écailles fcarîeufes à leur

fommet j & fon réceptacle plane , chargé de poils

ou de paillettes.

Le fruit efl funnc par des graines arrondies

,

velues, 8>c couronnées chacune dune aigrette de

cinq folioles ovaLs,

Ces graines, dans quelques efpèces, font pro-

duites par les fleurons du difque , les demi-fleurons

de la circonfciience étant flcriles -, & dans d'au-

tres proviennent desdemi-fleurofts 'de la couronne

,

les fleurons avortant, quoiqu*.hermaphrodiLes.

Caractère diJlinSif,

Les ArSoîides diffèrent des Soucis en ce que

le réceptacle de leurs fleurons n efl point nud

,

mais chargé de poils ou de paillettes
;^ d ailleurs,

les femences des Soucis ne font point couronnées

de cinq folioles comme celles des ArSotyîes,

Quant aux Gortcrcs , on les en diflingue & par

les écailles épineufes de leur calice commun , &c

par Taigrecte velue ou laineufe de leurs femences.

£ s P £ c £ s.

I. AucTOTiDE fans tige Arcîotîs acauîls.

ArBotis foliis radlcrJîhus lyratis ^ cefpltojisyfcapis

unifloris* N.B. Ancmonofpermos Afri-n u dis y

cana
,
foliis plantaginis^ flore fulphureo. CommcU

rar. p- 35» Tab. 35,
Cette efpèce forme des gazons bien garnis &

très-agréables. Sa racine cft fibreufe
, & pouffe un

grand nombre de feuilles difpofies en une toufl'3

affez grofTe. Ces feuilles font alongées
, élargies

vers leur fommet
,
profondément découpées en

lyre, comme celles du PilTenlit , angukjfes en leur

lobe terminal , verdâtres en deffus , légèrement
cotonneufes & blanchâtres en defTous, & pétiolées

à leur bafe. Elles ont fept à huit pouces de lon-

gueur , & le Icbe qui les termine efl large do

deux pouces ou deux pouces 8c demi. Il naît d'en-

tre ces feuilles des hampes fimp les^ nues , coton-

neufes , longues prefque d'un pied , & qui fou-

tiennent chacun une belle fleur qui rcfîembie un

peu à celles des Soucis d'Afrique. Le difqae de

cette fleur efl noirâtre, & fa couit)nne, qui eft

difié ici par une terminaifbn féminine
,
qui m'a grande, efl d^un jaune foufre. Cette plante croit

parue plus convenable. Je ne vois maintenant au- naturellement au Cap de Bonne-Efpérance; on la

çun motif de changer fon nom
,
pour lui en donner 1

cultive au Jardin da Roi , où elle fleurit pendant

un plus nouveau,

ARCTOTIDE
conjointes

qui a de grands rapports avec h^ Soucis & les
Gorur:s y & quî comprend des herbes exotiques
dont ïzCpeà eft très-agréable-.

Caractère s £ n è k i q u f.

La fleur comr^une eft radiée, compofee de û'eu-
rcns hermaphrodites

, tubulés, quinquefides ,. bh.

Ibl

dans

prefque tout l'été. 'Çî. ( v, v. )

a. Arctotide à feuilles de Plantain, ArBotit

plantagineà. ArSotlsfoUls radicalibus lanceolato^

ovatis y nervojîs , fubdentatis y fubtus tomcntQps f

fcapo uniflorO' N.B. Anemonofpcrinos ajra^ folio

plantaginis ; florum radiis intus aureis ^ extus

fufcis. Boerh- Lugdb. I. p. ICO?
Les feuilles de cette efpèce naîffent toutes de

la racine , comme celles de la précédente , &
forment comme elles une touffe affez jolie, mais

ni efl moins garnie &r beaucoup plus petite- Ces

euilles font oblongues , élargies en fpatulc vers

leur fommet j. rctrccies en pétiole vers leur baie j
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un peu épaîffes , marquées de trcîs nervures lon-

gitudinales , vertes en defTus ^ cotonncufes & trcs-

bianches en deiïbus. Elles ont environ cinq pouces

de longueur ,'& font la plupart très-entières : les

intérieures feulement font dentéesun peu aentees ou
finuces à leur bafe. Du milieu des feuilles s'élève^

line hampe nue , cotcnneulë
,
haute de fept à huit

pouces , & chargée d'une feule fleur un peu moins
grande que celle de refpcce ci-deiTus, Le difque

de cette fleur eft jaune \ les demî-fîeurons de fa

couronne font d'une couleur pâle en defTus , &
d'un violet noirâtre en defTous. Cette plante croît

naturellement au Cap de Bonnc-Efpérance \ on la

cultive au Jardin du Roi* ( r. r. )

3. Arctotïdk rameufe, ArSoth calcndulacea.

Lin, Araotisf^ùfculis radiantihus Jïcr'dilus y foîiis

ruucinads y fuhtomentojis. Lin. Anemonojpermos
Africana jacobeœ maridmœ fuUls y JTcrefuîpku-
no. Commel. rar. 36. t. 36. Anémone avrils

JEthio-pica , fibropi radice y flore ajleris ^ îaraxaci

foliis fubincanis, Herm, Lugdb. t. 4a-

Cette efpcce diffère des deux précédentes par

fcs tiges qui font feuillées & rameufcs. Elles font

herbacées , flrices , blanchâtres , Se hautes d'un

pied ou un peu plus. Les feuilles font oblongues

,

roncînées ou en lyre comme celles du PifTerxlit,

élargies vers leurfommet, &: blanchâtres. Elles

fonr quelquefois Amplement formées d un limbe

ovale , dentîculé
,
porté fur un long pétiole. Les

fleurs refiemblent un neu à celles des Soucisun peu

d'Afrique, mais elles font plus petites-, leur dif-

que efl noirâtre , & !es demi -fleurons de leur cou-

ronne fopt d'un jaune foufre en defTus , & teints

de pourpre en defTous, Cette plante croît natu-

rellement dans rEthïopîe, ©. (v. f,} M. Linné

en cite plufieurs variétés dont nous ne faifons

point mention
^
parce que nous ne les connoifTons

aucunement. -^

4, Àrctottde a feuilles étroites , Arclotîs an-

guJiifoUa. Lin, ArBods flofcuJis radiandbus fer^

dlibus y caulibus rependbus arachnoideis ; foUis
lyrads jUtrinque bidentads. Lin. ArcîodsjIofcuUs

radiandbus ferdlibus y foîiis lanceolads y integris y

dentads. Hort, Cliff. 4I1. Anemonofpermos afra y

folio ferrato , rigido y flore intus fulphureo y extus

punîeco. Boerh. Lugdb. l-p ICO.

.S. Eadem fpontanea y foîiis oblongis dcntads.

Lin.

Sa tige efl très-rameufe , couchée, fragile , &
.chargée d'un coton blanc comme les autres parties

de cette plante; (es feuilles font prefqu'ovales

,

tétrécies en pétiole à leur bafe, munies de quel-

ques petites dents de chaque côté , diflinguéespar

trois nervures, & couvertes dun duvet cotonneux
ui refTemble un peu à de la toile d arraignéc. Les
eu rs font portées chacune fur un long pédoncule

prefquenud. Leur couronne efl teinte de pourpre,

& leur réceptacle abondamment laineux-

La plante me paroît différer confidérablcment
de celle dont il efl ici q^ueftion^ & dcvroitpeut-
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être en être diftlnguce. Ses feuilles font oblon
gués , étroites-lancéolées, dentées, ou un peu
iinuées en leurs bords , cotonncufes , & reflem-

blentprefqu'à celles du ^^/zec/o iîicifoUus deLînnc,
Cette efpcce croît naturellement au Cap de Bonne-
Efpérance , dans les foflcs humides, (v.f.)

Us afpera. Lin.

ArBods flofcuîis radiandbus ft

runcinaîo-pinnads , fubtus incan

ifperis. N.B. ArBodieca jacoheœ j

fc

marginibus
Uo , radies

florum intus îuteis y extus purpuras. VailU Aél.

lyao. p. 330 ^; 'j Africana y ft

cardui bencdiBi , florum radiis intus fui

Corn. Hort. a. p. 43. t. ai,

C'efl une fort belle plante dont la

droite , llriée , feuillée, blanchâtre , haute de deux
à trois pieds, & un peu rameu(e. Ses feuilles font

ige eft

alternes pinna

comme celles de plufieurs efpcccs de Sifimbre ou
du Vélar officinal , blanchâtres , trcs-cotonneufcs

en defïbus , &: à découpures bordées de trcs-pcti-

tes dents rudes & îbinulifonnes, lies fleurs font

terminales
,
Jaunes, oc ont leur couronne teinte dfi.

pourpre en defïbus. Cette plante croît en Afrique ^

& m*a été communiquée par M. Sonnerat. (v. f )

La figure qu'en a donné Commelin , ne rend que
médiocrement la forme véritable de fes feuilles.

6. Argtotide laciniée , ArBotis laciniatOL

ArBotis foîiis tcuuiter laciniatis , incanis y fub-

ifpis : îaciniis diftantibus'y oblongis y obtuflufcu-

lis

tenuiter îaciniato

fpermos afra y fi

fi aurando pulckcrrimo*

Boerh. Lugdb. I. p. 100. t. loo.

/3. Eadem foîiis virefcentibus y femiflofculis in-^

terne albis y fubtus purpureis.

Cette cfpèce efl encore plus belle que la précé-

dente., & quoiqu'elle ait avec elle beaucoup de

rapports , elle en efl: fulîîfamment difl:inguée. S«

tige efl perfîfl:ante , rameufe, droite j feuillcCy

cotonneulc &: blanchâtre dans fa partie fupérieure y

& haute de trois à quatre pieds. Ses feuilles rei-

femblent un peu à celles de la Cinéraire maritime:

elles font profondément pinnatifides, blanchâtres
,

cotonncufes , & remarquables par leurs découpur-

res oblongues , étroites , difl:antes , fmuées
,
pres-

que crépues , &: point bordées de dents rudes

comme celles de Vefpèce cî-dciîns , dont elles

/lîffpi-PTif ^'ailleurs entièrement par leur forme. Les

fleurs font grandes, fort belles , de' couleur jau-

ne. &: ont leu

pourpre. Cette plante croît naturellement en Afr>

que ; on la cultive au Jardin du Roi. ( v. v. ) La

variété ^ n'efl: prefque point cotonneufe , & a fes

feuilles verdâtres , un peu moins finement décour

irefque crépues , & moins douces au tou-

es fleurs ont leurs demi -fleurons, blancj
pées

cher

intérieurement, & d'un pourpre violet par dclTous;

On la cultive au Jai^in du Roi. ( v. v. ) Elle efl

bien moins agréable à la vue que la première.

7.. Arctotide à paillettes longues y,
Ar3ati>
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paradoxa. Lin. Araods flofcuîls radiandhus fie--

rilibus
,
palets colorads difco longioribus , foUis

hipinnaûs linearibus. Lin» Planta, Pluk. Tab. 31a.

La tige de cette plante efl herbacée , droite 8c

rameufe ; elle eft garnie de beaucoup de feuilles

menues , deux fois ailées ou multifides , & dont
les découpures font glabres & linéaires. Les pé-
doncules font nuds , terminent les rameaux & la

tige, & portent chacun une fleur jaune. Les pail-

lettes de fon réceptacle font jaunes , troncjuées ^

& aufTi longues que les demi-fleurons de fa cou-

ronne ; ce qui lui donne prefque Tafpeél d'une

fleur double- Cette plante croît naturellement dans /; j* _ r.- v u t:« n^^rr rJL\nA
VPfVi" ' r\ jupra decompojitis ^linearibus. Lin. Herg. Cap. 324.

A R
mité en deux ou tpîs petites découpures lembla-

blés à des dents, & terminées chacune par un filet

ou un poil très-diûinâ:. Du fommet de la tige ou:

de chaque rameau , naît un pédoncule long de

deux à trois pouces , nud ou prefque nud ^ & qui

foutîent une petite tîeur jaunâtre ^ radiée ^ dont

les écailles intérieures du calice font ovales-arron-

dies , luifantes & fcarieufès. Cette plante croît

naturellement au Cap de Bonne-Efpérance , ainfi

que la variété i
,
qui n*en diffère que parce qu'elle

efl un peu plus petite. ( v./". )

10. Arctotide anthémoïde, Ar3ods anthcmoï-'

des^ Lin, Arâods paleis flofculo breviorihus ^ foliis

l'Ethiopie. Q.
8. Arctotïde a grandes fleurs , ArSods paîea-

cca. Lin. Arclods Jloribus radiandbus Jîerilibus ^

paleis flofculos dijci œquandbus ^ foUis pinnads
lincaribus. Lin. AJIer foins integris y angujiis ^

flore magnoy îuteo. Burm. Afr. I76. t, 65. f. I.

ex Lîn.

de cette qfpccc

,

cepcacle auHi longues

M. Linné indique pour caraâère
d^avoir les paillettes du réceoca^paillettes

que les fleurons du difque, 8c velues, les demi-
fleurons flériles , comme dans la précédente 8c
celle qui fuit, & les feuilles linéaires & ailées.

Quant à la plante de Burman citée pour fynonyme

,

1 aigrette dont fes femences font munies , félon

Burman, rend fort douteufe la fuppofition de
Linné

,
qui rapporte cette plante à ce genre. Au

refte ^ la plante dont il s'agît efî: rameufe , feuil-

lée
, & produit de grandes fleurs radiées

,
jaunâ-

tres &: folitaires. Sqs feuilles font fîmples , félon

Burman
, petites

,
glabres , étroites & émouflees

Chamœmclum pumilum ^foUis anguftis y pinnads,

Burm. Afr. 174, Tab. 63. f. 2.

Sa tige efl rameufe , ligneufe dans fa partie

inférieure , 8c haute de quatre ou cinq pouces*

Sgs rameaux font couverts de feuilles aflez près

les unes des autres, linéaires, pinnées, découpées

comme celles de la Camomille , & qui quelque-

fois s'alongent & reflemblent un peu à celles de -

l'Athanafie à petites fleurs. Du fommet de chaque

rameau s*élève un pédoncule nud, long de deux

pouces ou davantage , muni feulement d'une petite

braétée linéaire , & qui foutient à fbn fommet une

fleur qui reffemble beaucoup à celle d une efpèce

de Chryfante, Les écailles intérieures de fon calice

font arrondies & fcarieufès j les demi-tleurons de

fà couronne font blancs en deffus & violets en

deffous. Cette plante croît naturellement au Cap
de Bonne-Efpérance. ( v. /! )

1 1. Arctotide à feuilles en Çcie , ArSods fer-

à leur fommet. Peut-être que ce font des folioles I
rata.l\n.t Arclods fofcidis radiandbasjlerilibns^

que cet Auteur prend pour les feuilles mêmes, j fi^^^^ lanceolads p indivijîs y dentatoferrads. Lin,

C^ttQ plante croît au Cap de Bonne-Efperance*,
4ans des lieux humides,

9. Arctotide dentée , Arclods dentata. Arâo-
tis flofcuîls radiandbus fierïlibus

^
foins pinnads;

pinnis y pinnadfido-dentads. Lin. Arclods piUfera.
Bcrg, Cap. 325. Ckryfanthemum foUorum pinnis

brevijfîmis ^ dentads. Burm. Afr. I75, Tab. 64,
C^ryfanthemum Mthiopicum y foliis brevihus rigi-

4lufculis y fiibhJrfutum y flore minore. Pluk. Alm.
ÎC3. Tab. 276. £ a.

0- Chryfanthcmum thapfiœ foins y j^thioplcum y
flore parvo flngulari. Pluk. MantifT. 48. Tab. 382.

Cette efpèce & la fuîvante reflemblent aux Ca-
momilles par leur feuillage

, & aux Chryfantes
par rafpeft de leurs fleurs. Celle dont il eft main-
tenant queftion efl: une petite plante ligneufe dont
les rameaux & la tige font prefqu'entièrement
couverts de feuillos , & qui s'élève jufqu'à la hau-
teur de deux pieds , félon Burman

; mais qui dans
les individus complets que je oofTede 8c que jV
rapporte, n'a pas tout-à-fait Ta moitié de cette
hauteur. Ses feuilles font courtes , nombreufcs
yertes

^
aîlées , 8c à pinnules divifcçs à leur extré-

f. Suppl. 38J.
Ses tiges font droites, lîgneufes y fîmples, 8c

un peu pubefcentes. Ses feuilles font lancéolées ^

dentées en fcic , fcfTiles , rapprochées les unes des

autres , 8c légèrement pubefcentes , mais point

cotonncufes. Les pédoncules font terminaux ,
fort

longs, nombreux , 8c foutiennent des fleurs jaunes

dont le calice efl fcarieux ou luifant en fcs bords,

La couronne des femences efl blanche. Cette

plante a été obfervée au Cap de Bonne-Eîperance

par M. Thumberg.

12, Arctotide à feuilles menues , ArBotis

tenuifolia. Lin. f, Arclods flofcuîls radii fterilibus y

foliis linearibus , indivijîs y midis. Lin. f Suppl-

385.
Les tîges de cette efpèce font herbacées , f^

petit nombre & peu rameufes. Elles font garnies

de feuilles filiformes , linéaires , un peu charnues ,

8c point chargées de poils. Les pédoncules font

très-longs , folitaires , filiformes , nuds , & munis

d'une très-petite bradée linéaire. Le calice cit

embrîqué & fcarieux en fon bord ; 8c les demt-

fleurons font jaunes 8c flérlles. Cette plante croit

au Cap de Bonnç-Efperance. 'Çî-

-> 4
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AREC , Areca ; genre de plante unilobce

,

de la famille des Palmiers
,

^ui comprend à^s
arbres exotiques , dont les fleurs naiflcnt renfer-
mées dans une fpathe monophylle^ & font dilpo-
ices en panicule. Fojq Palmier.

Caracter E GÉNÉRIQUE.
en

Oha S

met des ramifications de la panicule , avortent Se
tombent peu de tems après leur épanouifTenient

^

les autres rcflent &:prûduifent des fruits.

E s P E c K S.

I- Arec de Tlnde , Areca catJiccu, Lm. Jreca
frondlbus pinnads ; fc

rjl,

rfi

:ujusfru3us fejjîlis faufel
Areca f. faufel y avellana

Mal

fcra^ nucleo verjicolore ^ mojchatœ fîmili. Pluk.
Alm. 275. Tab. 309. f, 4. Pinanga. Rumph. Amb.
I- p. a6. Tab. 4. Caunga. Rheed.
Tab. 5,6,7,8,

fi. Pinanga calapparia. Rumph,
fruSîi y nucleo fubrotundo * acumin^

Are

Me
fr

Çranûeur , dont
le tronc eft droit, nud , marque dans toute fa
longueur par des anneaux circulaires qui font les
cicatrices qu'ont laiflees les anciennes feuilles après
leur chute, épais de huit ou neuf pouces feule-
^ur, &haut de trente à quarante pieds. Son bois
Gic plus fibreux que celui du Cocotier, Spongieux
dans fa jeunelTe, enfuîte tenace, enfin dur &
compade comme de la corne ., & auiïi facile à
fendre dans fa longueur, que difficile à couper en
travers,

- , -^'P^^ ^e fon tronc efl couronnée par fix à
^îuir teuilles longues d'environ quinze pieds , une
a

^
deux fois moins larges ^ e'panouies de divers

profondes, ovales, pointues, coriaces &: conca-
ves

i en trois pétales cohérens à leurbafe , touc-à-
fait femblables au calice

, & qui perfiftent avec
lui

; en fîx étamines non faillantes hors de la
corolle

i & en un ovaire lupérieur chargé de trois
lîyles.

Le fruit eft une efpècc de noîx ovoïde , un peu
pomtue à fon fommet , 8c accompagnée à fa baCe
par le calice &: la corolle qui y forment une étoile
ou une rofette très-adhérente. Il eft compofé d'un
brou épais, fibreux, qui renferme un noyau ar-
rondi ou ovale , un peu applati à fa bafe , & dont
la fubft-ance, quelquefois marbrée ou teinte de
plufieurs couleurs, paroît cornée.

qui font fituées vers le fom-

ARE 23^
pliées j^plllTées dans leur longueur

^ lific^^ vertes
8c fituées aflèz près les unes àen autres le long
d'une côté épaifle & anguleufe. Les folioles dont
il s agit ont trois pieds & demi de longueur fur
trois à quatre pouces de large , & la côte ou le
pétiole commun qui les foutient

, embrafîê le
tronc à fa bafe par une gaine cylindrique & coriace,
^ Au centre de la cîme feuillée de cet arbre , cft
une efpèce de bourgeon conique

,
pointu , com-

pofé de 1 afTemblage des jeunes feuilles qui doivent
fe développer , & dont la plus avancée s'appelle
la flèche

^^
parce qu'elle pointe en haut comme une

flèche: ceft ce bourgeon quon appelle chou du
Palmier^ & que Ton mange dans divers arbres de
cette famille , mais que Ton néglige dans cette
efpèce à"Arec

,
parce que

,
quoique blanc & ten-

dre , il a un goût trop auftère.

Cet Arec ne commence à fleurir qn a fa cin-
quième ou fixicme année-, &: quoique les fleurs
nailTent de laiflèlle des feuilles extérieures , ce
n'eft qu'après leur chute quon en voit fortir les
fpathes qui les contiennent \ ce qui fait que ]qs^

iîeurs dont il eft queftion paroiiTent toujours fituées
un peu plus bas que les feuilles. Chaque Jpathe
eft une efpèce de gaine ou d'utricuîc coriace,
ovale-lancéolée , appîatie en defTiis & en delTous
vers la balë-, longu-e d*un pied &demi, large de
quatre à cinq pouces, lifTe , d'un verd blanchâtre
ou jaunâtre, & qui s'ouvre dans fa face intérieure
par une fente longitudinale. Il en fort une panicule
tres-rameu^e, chargée de quantité de petites fleurs
feffiles & blanchâtres

,
qui font éparfçs le long

des ramifications qui la compofent. Souvent il fe
trouve deux ou trois de ces panicules fur le même
piedi & dans ce cas, la pjaiicule la plus inférieure
fleurit &: mûrit la pren^iière , celle qui eft un peu
au-deflus fleurit enfuite , & ainfi fuccefilvement

»

de forte que la panicule fupérieure eft quelquefois
a peine en fleur

,
que Linférieure a déjà fès fruits

en maturité. On donne communément le nom Je
régimes à ces panicules , lorfqu elles font chargée»
de fruits!

Dans cette efpèce, les fruits font à peu-prcs
de la grandeur &: de la forme d un œuf de poule

ordinairement un peu pointus a leur fbmmet avec
un petit ombilic qui les termine

,
garnis à leur

bafe de fix écailles très-adhcrenres , fituées fur
àeux rangs, & qui paroifient embrlc^uées. L'écorce
de ces fruits eft très-mince, lifTe, d'abord d'un
verd blanchâtre, jaune enfuite, & recouvre une
chair fucculente, blanche & fibreufe

,
que Ict

me
ces fruits font defTcchcs , leur écorce eft grifeatre
ou roufeâtre, & leur fubftunce eft unecipèce de
bourre filamenteufe

, molle
'

rouffeatre , lans Ihc ^vutcsaans une dircaion oblique, un peu pendan- & incapable d'être mang.'e. Ils renferment uates vers ipur «v *-•-/«-. i^r €>„_•<•/•. 1
^

i- . .*^. . ^tes vers leur extrémité , & qui lui forment une
tête fort ample. Chacune de ces feuilles eft une
lois ailee, compofce de deux rangs de folioles
^'troitçs-lancéolées, pointues, la plupart oppofées^

noyau arrondi , acumîné à fon fommet , un peu
arriatî à fa bafe, o'i fe trouve un petit enfonce-
ment qui eft le point de fon attache , d'une fub-
ftance dure comme de la corne , & velncv^ comme
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1a mufcade ou à-peu-près. Ce noyau dans fa jeu-

"neffe efi tendre, creux dans fon milieu , & plein

d'une eau limpide , «jui a comme lui une faveur

très-âpre & aftringente. Il s'épaiiïit infenûble-

ment , fa cavité difparoît , fa cliair prend de la

comlftance , & ce \\ei\ qu'après fix mois de déve-

loppement qu'il acquiert l'état de fermeté & de

fécherefle qui çonflitue fa parfaite maturité.^

Ce Palmier croît naturellement dans l'Inde
,

dans les Ifles Moluques 8c dans les contrées méri-

dionales de la Chine. Toutes fes parties ont une

faveur auftère & ftyptique -, fes fleurs , lorfqu'elles

s'ouvrent , répandent une odeur foible à la vente
,

mais agréable & plus fenfible le matin ou le foir

,

(que dans la chaleur du jour.

Il paroît à préfent certain , d'après des relations

modernes
,
que le Cachou n'eft pas tiré de V^rec ,

jcomme on l'a cru pendant long-tems , mais que

.c'eft un extrait que l'on obtient d'une efpèce

d'A-cacie dont nous avons fait mention £bus le nom
à'Acacie du Cachou , n°. 46.

Quant à VArec dont il eft queflion dans cet

article, c'efl une àes plantes dont les Indiens font

le plus grand ufage. La chair extérieure du fruit

fe mange avec le Bétel ( efpcce de poivre ) lotf-

iju'elle efl: fraîche -, mais le noyau ou refpèce

d'amande qu'elle enveloppe efl d'un ufage beau-

coup plus général. Son goût , dit M. Antoine de

JufUeu , elt un peu aftringent -, & l'expérience que

& 7

dans

fe rendent.

Leur manière de fervîr VArec^ eft de le préfen-

ter en entier ou coupé par tranches. Lorfqu on le

çréfente en entier', on fert en même tems un inf-

crument propre à le couper
,

qui eft une efpèce

de cifeau compofé de deux branches mobiles
,

arrêtées par une de leurs extrémités, & qui s ouvre

de Tautre. Lorfqu'on le fërt en tranches , c'eft:

ordinairement fur les feuilles de Bétel dajis lef-

queîles on enveloppe ces morceaux , après les avoir

auparavant couverts d'une couche légère de chaux

'propre à fe charger du fuc de VArec ou du Bétel
,

«juand on le mâche, pour en faire çonferver plus

jlong-tems dans la bouche une faveur agréable, &
un JUS qui teint la falive en rouge.

i:Arec feul feroît peu agréable au goût , étant

auftère à-peu-près comme ïe gland du Chêne ; mais

le Bétel qu'on y ajoute fait difparo'ître cette auf-

térité par foh piquant, dont Tâcreté eft tempérée

par la çhaux^

î>h^ qu'on a mâché VArec fuffifamment pour

que la falive quç ce mets fingulier procurç à la

bouche, foît teinte çn un beau rouge purpurin , on

crache auflTi-tôt cette prêmîcre teinture, qui con-

tient la plus grande partie de la chauic
,
puis on

mâche le refte , on le remâche en lexprimant , en

fuçant & avalant à chaque fois fa teinture jufqu'a

ce qu'il ne refte plus qu'un marc ^ ut>e pâtç fem-

RE
blable à une ctoupe ou de la filafle qù*oa rejette.

Telle eft la pratique ordinaire. Les gourmets cra-

chent deux ou trois fois de fuite cette teinture

avant que de l'avaler , afin que ne donnant pas à

la chaux le tems d'agir autant qu'elle pourroit le

aux

à leftomac.
maft

d'un ufiige journalier dans toute l'Inde-, hommes

,

femmes ,
çnfans , les Européens même , s en occu-

pent du matin au foir. La faveur de cette pâte eft

d'abord très-âcre , très-aromatique , & finit par

en

première fois éprouvent une eipece a ivreue ; mais

le corps s'y accoutume en peu de tems , au point

qu'elle ne fait plus qu'échauiFer doucement le

fang , fortifier l'eftomac , & procurer une haleine

douce , de vives couleurs au vifage ,
aux lèvres^

& aux dents -, ce qui" pafie pour un agrément dans'

llnde.
andel

autre façon de préparer VArec vieux & trop feo ,

qu'ils appellent Kojfol , & d'en faire un mets dé-

licat. Pour cela , ils le coupent en petits morceaux

qu'ils font macérer dans de l'eau de rofe ,
dans

laquelle a infufé du Catsja ou Cachou broyé , &
qu'ils font enfuite fécher au ibleil pQur s'en fervir

au befoin. Ces fragmens fe confcrvent long-tems

fans fe corrompre , fe portent au-delà des mers

,

& ont la propriété de raffermir les gencives ,
&

de procurer une haleine agréable à la bouche.

L'ufage de VArec continué toute la journée ,
a

la façon des Indiens , eft pernicieux aux aflhmati-

ques aux phthyfiques -, en outre il mine les dents,

les ébranle & les fait tomber. Lorfqu'en mangeant

pour la première fois de VArec, on reffent des

vertiges & des opprelfions de poitrine ,
le vrai

remède eft d'avaler un peu de fel ou de jus de limon

ou de tout autre acide. L'amande féche de VArec

eft aftringente, deftlcative & rafraîchiffante ,
iJ^

l'on en fait boire avec fucccs la poudre dans du

EncycL

pour

iérés de
Rumphe fait mention de olufieurs vanctcs de

l'arbre qui produit VArec , & nous en avons cite

les deux principales. „ , , «4-
La première , ou la variété 3 , eft la plus grande

dans toutes fes parties , & s'élève beaucoup pUis

que les autres. Elle reffemble au Cocotier par ion

tronc , fes feuilles & Ces régimes ,
qui fortentd^

aiffelles des feuilles aânellement exiftantes ,
Ç^

nofi pas au-deffous d'elles. Ses faiits font deja

ErolTeur d'un œuf d'oie , obtus ou prcfoue Ip^e-

roïdes, rouges extérieurement avec des ftmries cen-
romcs, i""5,«-> i-'^'-'-*^^'-"' -""--" -

. /v ,

drées lorfqu'ils font mûrs , & contiennent ,
lou'

un brou fibreux & d'un tilTu groflier, ""
"«{f"

arrondi , acuminé , &: plus gros que ceux des au

très Arecs*
'

, *^ jpç

La variété y
,
qui eft la féconde ,

produit des

fruits plus petits que les aytres
, ^ ^'^''^J^Xue
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conflîtLie en diffère auffi par fon afpcâ. Ses feuilles

Ibnt d'un verd plus fonce &: prefque noir , & fon
tronc a fes anneaux plus écartés entr'eux. Le
noyau que contient fon fruit eft oblong, conique
ou en forme de parabole , d*unc couleur plus
brune, d'un faveur plus auftère , &: plus fujet à

R E
fylvejlrls y glandlfc

tab, 6.

enivrer.

laxioribus*

fpadice longiori ^ ramofo ; fr

Le Finanga alba de Rumphe efl proprement
tjlrec dont nous avons traité en premier lieu-

Cefl celui qui porte les fruits les meilleurs, les

plus eflimés
, & dont on fait communément ufage.

Ces fruits deviennent d'un jaune orangé lorfqu'iîs

refcent long-tems à larbre , &"leur brou a des
fibres aïïez tendres jpour qu'on puiffe les manger
en entier lorfqu'iîs ibnt jeunes. Ce qui les diftm-
gue particulièrement des variétés que nous avons
citées

, c'ejl: qi^ la lubftancc de leur noyau eft

blanche ,
"

courbes
, d'un pourpre brun

,
qui la font paroître

Centre efpèce a le tronc plus grôle & plus élev*
que VArcc ordinaire , & marqué d'articulations
plus grandes; fon bois eft plus dur, f.breux
d'abord blanchâtre

, devient roux en vieillifTant
\&fe fend très-aifément en longueur. Ses feuilles

font longues de fept à huit pieds
, ont leur pétiole

commun velu, 8c font compqfées de deux rangs
de folioles linéaires

,
pointues ^ oppofées

, lilTes

& munies d'une nervure faillante en delTous. Les
fleurs font petites

, & naiffent fur une grappe
fimple longue d'un pied & demi

,
qui fort un peu

plus bas que les feuilles de la cime. La partie

- ,, ^ _^ fupérîeure de cette grappe avorte &fe fcpare, de
8c dilîinguée par beaucoup de veines ^^^^^ ^^^ Tinférieure

,
qui refte une fois moins

longue , eft couverte de fruits ferrés les uns contre
les autres , & qui ont à peu-prés Ja forme de
glands , ou qui reïïemblent à àes olives. Souvent
ces fruits font anguleux par leffét de Ja preflîon
qu'ils ont éprouvés. Ils font rouges dans leur ma-
turité , ont une chair douce 8c fibreufe

, & con-
tiennent un noyau cblong

, obtus à fes extrémités

agréablement marbrée.

fpicata, Arecafî
fpadice non ramofo ^ fpiciformi ^ fr

}fa. Rumph. Amiglobofo.

p. 38. Tal>. 5. f. i^,8c\\tuA.
Il n'eft pas douteux que ce Palmier ne foît une

véritable efpèce d'Arec^ aînfi que les deux qui
fuivent

, &: que la forme particulière de fon régi-

me, ne fuffilê pour le diftinguer facilement des
autres efpèces que l'on connoir. Son tronc eft un
peu plus épais que celui de VArec commun ou
cultivé, dont il eft parlé ci-deffus

-, il eft divifé

en anneaux plus larges , 8c a une écorce plus blan-
che. Ses feuilles font ailées, longues de dix à
douze pieds, 8c compofées de deux rangs de folio-

les écroites-lancéolces
,

pointues
,

pliées , & à
plufieurs côtes longitudinales en dcftbus. Les fleurs

naiiïent fur un pédoncule fimple , auffi long que
les feuilles, qui fort du haut de leur gaine comme
s'il faifoit corps avec elle , & qui forme un épi
grêle

, fort long , & très-remarquable. La partie
inférieure de ce pédoncule eft nue, 8c dans le

rcfte de fa longueur il eft chargé de quantité de
petites fleurs fefliles , donc les fupérieures avor-
tent comme dans VArec commun. Les fruits font
globuleux, de la groffeur d une ccrîfe ordinaire

,

d'un jaune orangé lorfqulls font mûrs , & con-
tiennent fous un brou mince & fragile , un noyau
Iphérique avec une pointe , recouvert d'une peau
dure comme une efpèce d'ccorce, La lubftance de
ce noyau reflTemble à celle de VArcc ordinaire

,

mais eft plus dure
,
plus auftère , & cependant

mangeable. Cette efpèce croît dans les ijionta-
gnes

,
a l'ombre des grands arbres. Ses amandes

le mangent dans les lieux oà VArcc cultivé man-
que ; cr quoîqu'amères, elles font préférables aux
autres efpèces fauvages.

3. AR^cglmdifonne^Arecaglandifi
frqndibus pinnatis

, fpadice brevi raccmofo yfruc-
tihus frlandiformibus , congejîis. N.B. Pinanga

8c

*

Boîanii^ue. Tome L

naire
,
quoiqu'il ait un peu d'amertume.

Ce Palmier croît également fur les rivages &
furies montagnes des Ifles Moluques , où il eft

femé par-tout par les chauve-fouris, qui aiment
beaucoup la chair de Ces fruits. Son bois fert à
faire des poutres & des planches j les habitans de
rifle Celebes tirent de fes jeunes feuilles du fil

dont lis font des facs.

4. Arec globulîfcre , Areca ghbuîifera. Areca
'frondibus fubhipinnads ; fpadice ramofo ;fruSibus
minimis , globuliforniibus. N.B. Pinanga ojyza"
formis. Rumph. Amb. I. p. 40. Tab. 5. f. a. &:
Un. B. CD.

Ceft un arbre dont le tronc eft très-grcle, a

peine aufll gros que la cuifTe , divifé en anneaux

fort près les uns des autres , 8c qui ne s'élève qu'à

vingt ou vingt-cinq pied de hauteur. Ses feuilles

font longues de fix à huit pieds, s'insèrent fur le

tronc par une longue gaîne dont le bord fupérieur

femble couronné de petites feuilles ailées , & fou-

tiennent dans la moitié qui termine leur côte ou
leur pétiole commun , deux rangs de folioles linéai-

res
,
pointues^ 5c munies d une nervure en defTous.

Les fleurs ont une fpathe large comme la main
^

d où fort un régime partage en beaucoup de bran-

ches difpofécs cnfaîfceau. Ces branches font cou-
vertes d'un bout à l'autre de petites fleurs fefliles,

dont une grande partie avorte. Celles qui reftcnt

produîfent des fruits globuleux , extrêmement
petits , à peine plus gros que les graines du riz ou
de la larme de Job; ceft-à-dire àpcu-près delà
grolfeur d'un pois médiocre , fie qui deviennent

d'un rouge de fung dans leur maturité. Le noyau

HJi
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de ces fruits eft fort petit

,
peu fenfibîe , & fe

confond avec la chai^r ou le brou qui l'environne.

Ce Palmier croît dans les Moluques , & fë

trouve particulicrement dansTIfle de Célebes
,
plus

abondamment que dans les autres. Ses fruits fe

mangent entiers
,
parce que leur brou Scieur noyau

lemeont à- peu-près la même confifcance &: la

faveur. Ils quittent en peu de tenis le régime lorf-

qu'il eft fcparé de l'arbre.

5. Arec d Amérique, Areca oîeracea. Lîn,

fi

denji.
f, regalis Jamaicenjîs

•hnijle franc y ou le Chou-palniifie.
Ce Palmier efl un des plus élevés de ceux qui

cro ent en Amérique ; fa tige eft droite , nue
,

haute de quarante à cinquante pieds , & fe ter-

mine à fon foinniet par un faifceau de feuilles à

demi^ ouvert. Ces feuilles font longues d'environ
dix pieds

, & s'embrafTent les unes les autres à
leurbafe, par ane gaine dont les bords fupcrieurs
fenibJent frangés eu tifTus de fibres lâches qui fe

croifent en forraeàe gros cannevas. Elles font gar-
nies , dans preîque toute la longueur de leur
pétiole

, de àenyi rangs de folioles nombreufcs

,

étroites
,

pointues , entières
, & munies d une

nervure dans leur milieu. Ces folioles refTcmblent
à à^s lames d epée , Oc ont un pied &: demi ou
deux pieds de longueur. Un peu au-deiïbus du
faifceau de feuilles qui couronne ce Palmier, for-

tent quelques fpatîies longues d'environ trois

pieds , renflées dans leur milieu comme un fufeau

,

îifTes , verdâtres , Se qui en s'ouvrant donnent
naîflance à des panicules de fleurs , fe détachent
bientôt après , êc tombent fur la terre. Cespani-
cuks font blanchâtres

, fort belles, & compofées
de beaucoup de rameaux déliés , chargés d un
rand nombre de petites fleurs. Les fruits . félon
r. Jacquîn , font àes baies cblongues , obcules

,

un peu courbées
, d'un bleu pourpre, fuccukntes

,

peu fibreufçs, 8c de lagrcfTeur d'une olive moyenne.
Leur pulpe fe détruit par la defîication , & il ne
refle qu'une ccorce ridée

,
qui recouvre une coque

oblongue , un peu en pointe à fa bafe , mince
,

membraneufë, fr?gile, & d'un brun blanchâtre
avec une teinte de rouge. Cette coque renferme
une amande cartilaglneufé , oblongue, fort dure

,
ayant m':^.^ cavité au milieu dune petite fente.

Ce Palmier croît naturellement aux Antillesr.

ARE
appellent le Chou du Palmifie y a u?}.goilt délicat

qui approche de celui du cul d'Artichaut. On le

mange crud , foit en fulade , foit comme les Arti^
chauts a la poivrade , ou cuit à la faulTe blanche
ou au jus ', étant frit à la pocle , on en fait des

beignets délicieux. Mais comme il faut abattrs ces

arbres pour en avoir le bourgeon , il efl à craindre

que ce goût ne Tes faiïe entièrement détruire. Cn
fait avec le tronc de ce Palmier des tuyaux & des

gouttières pour conduire de Teau -, étant fendu en

plufieurs parties dans fa longueur , on en forme
des efpèces de planches qui lervcnt à clore les

cafés , & s'emploient à leur conftruâlion.

Obferv, Il nous paroît très-douteux que ce Pal-

mier foit véritablement une efpèce du genre de

r^rec / mais comme nous ne le connoifïuns que
par les defcriptions incomplètes qu'en ont donne
di

des ^s qui FP
F

genr \

ARETHUSE, Aretiiusa
;
genre déplante

unilobée
, de la famille des Orquides, qui a beau-

coup de rapport avec les EUéborines , les Limo-
dorcs 8c les Angrecs

, 8c qui comprend des herbes

exotiques, qui la plupart croilTcnt dans des lieux

humides. *

Caractère générique.
La fleur n a point de calice , mais elle eft accom-

pagnée d^ccailles fpatliacées qui en tiennent iieu-

£lle confifle en une corolle de fîx pièces, dont
cinq ovales - oblongues

, 8c à peu-près égales,
font imparfaitement ouvertes ou prcfque connî-
ventes , & la lixième

,
qui efl: tubuîée

, efl: enve-
loppée par les autres , lèmble fituée dans le fond
de la fleur, & adhère au flyle \ endeuxétamine«
fort courtes , dont les filets s'insèrent fur le pifVil

,

& portent àcs anthères ovales , applaties
,

qui

font recouvertes par le bord intérieur du pétale

tubule
i 8c cn un ovaire inférieur, oblong , doù

s'élève dans la fleur un flylc un peu courbé, &
comme revêtu de la lèvre intérieure du fixièmc

pétale. Le fligfmate efl infundibuliforme.

Le fruit efl: une capfulc oblongue ou ovale ,

unîloculaîre
,
qui s ouvre en trois battans, 8c con-

tient des femenccs extrêmement petites.

'/ Angrecs par leurs

pétales peu ouverts , &: fur-tout par leur tige
,
qui

efl communément uniflore. Llîes font diflinguées
ion bois fcit brun

, compaa
,
plus dur que de des Limodores fi: des EUéborines par le pétale

1 cbcne ,
mais ne fe trouve f]uc vtrsl'extcricur du

f
tubulé que leur fleur contient.

tronc
, & n'a qu'un pouce & demi d c'paifTeur dans
'- -• *' .-- r I Espèces.

I. ARtTHUSE bulbeufe, Artthifa hulhofa. Lîn
*îi."ifi-

<^^^^^"f^'«ncc de l'arbre , dontl intcrîcur
eli fibreux

,
fporgîeux & moiaU'e. Les Américains

fcnc dans l'ufage de couper &: de manger le bour-
g*ion îenui.ul qui eil au centre du faifceau de
feuilles de ce Palmier, 5r qui cft compcfe de jeu-
nes feu ilks non déveioppces '" " "
un paquet compare, droit,

fîtche, blanc , & très-tendr«

!rcdufa radicc glohofa , fcapo vnginalo , fpatha

'phyîîa.lÀn. Aretliupr. Gron. Virg. 184. Orchidi

pliécs enfemble cn

mtu coîrimc une
bourgeon

j qu'ils

A

affinls aquanca y verna y exigua y &c. Gron. Vifg

IIO. HeVeborine marîizna monanthos
^
flore longo

purpurafceme Uliacco. Pluîc, Mant, lûîD. Tab. 348.
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Sa racine eft un bulbe arrondi , charnu , blanc

,

& muni à fa bafe de petites fibres rameuf^s. Elle

poufTe une tige fimpîe , nue , ou garnie d une ou
deux feuilles courtes , étroites & vaginales , &
fouticnc à fon fouimet une belle fleur droite^ rou-
geâtre & fort grande. Cette fleur femble labiée

par la difpofition de les pétales, &: à fa bafe on
rexriarqi;e deux petites écailles fpathacées. On
trouve cette plante dans les lieux humides du Ca-
nada & de "Ja Virginie, ip.

a. Aréthuse langue de ferpent , Arcthufa
oplno^loffoides. I.im Artthufa radicefibrofa ^ fcapi
foUo ovali y folio fpathaceo lanceoïato.Lxn, Cypri-
pcdium folio caulino ovato- oHonoo ^ terminaU
la:

P
Pluk, Alm. I8a. ïab. ()^. f. a. Hellebonne Vir-
giniana^ diplylla. Morif. Hilt. 3. p. 488. Sec. la,
t. II. f. ij.

Laracine^de cette efpèce efî: fîbreufe. ElIepoulTe
une tige fimple , chargée vers fon milieu d'une
feuille ovale , femblable à celle de TOphiogloffe
ou Langue de ferpent , & qui porte à fon fommet
une fleur couleur de cliair. Cette fleur efl un peu
penchée , 8c a fon pétale tubule terminé par une
frange pourpre

,
qui femble barbue. A la bafè de

cette ilcur efl une foliole fpathacée , lancéolée
,

droite & terminale. Cette plante croît dans les

lieux humides de TAmcrique feptentrionaîe. Tp.

3. Ar: THUSE d^ Caroline , Arethufa âivaricata.

Lin. Arci* jja rad'ice fuhpalmata ^ fcapifolio folio-

mceclàto piano. Hort. Cliîî*. 430. Gron. Virg. I.

,110. Hellcborine Virginiana^ ophio^lofli folio.

loque fpac! r:?o lafictohids y petalis cxtcrioribus

adfcendentibus. Lin. Serapias radicibus palmaîo-
fibrojîs j caule unifloro. Gron. Virg* I. p. 184.
Helfel^orine lilii folio cauînn cimbiente^ fore unico
hexapetalo ; tribus petalis longis angujîis obfcurt
purpiireis ; c:rtcris brevioribus rofaceis. Catesb.
Car. i.Tab. 58.

Cette plante a la racine bulbeufe
^
palmée , &

pouITe une tir;e haute d'environ un pied. Cette
tige eft garnie dune feuille oblongue-lancéolée,
dont la gaine l'enveloppe dans fa partie inférieure

,

& lui fert comme de fourreau. La fleur efl gran-
de, penchée ou pendante , & naît au fommet de
la tige. Elle efl compofee de fix pétales, dont
trois extérieurs font longs , étroits , ouverts

, &
d'un violet foncé , & les. trois autres plas courts,
ordinairement rcnverfcs & d une couleur de rofe
psie. On trouve cette plante dans les' terreins hu-
mides &r marécageux de la Caroline & de la

Virginie. Tf.

4- Arèthuse du Cap , Areihifa Capenfis. Lin.
Arethufa radice carnofa

, fcapo foliato ^ petalis
exîeriorihus longioribus caudatis. Lin. Amœn,
Acad. 6. p. m.

Sa racine cfl oblongue , charnue j & pouffe une
tige fcuillce

, qui efl velue à fa bafe. Ses feuilles
font alternes, amplexîcaulcs , lancéolées, & au
nombre de trois en y comprenant celle qui efl
près de la fleur. Cette fleur

, qui efl terminale
,

R E
43

nceo
minés chacun par une cfpece de queue , & deux
fois plus longs que les autres. Le pétale fupérieur
efl ovale , & les deux latéraux font obtus & en
cœur. Cette plante croît naturellement au Cap de

TP

7

fa fcapo vaginato
, fpa

'/^

îferiorihus elongatis y fupe^
riore latcrcbarbatis. Lin. f. Sup^l.^oyBipinnula.
Commerf Herb.

C'efl une plante trcs-fmgulière parla forme de
fa fleur, qui femble aiunîe de deux pLmuîes lon-
gues , étroites, barbues & prefque pendantes. Sa
tige eil fimple , feuillée

, & haute dun pied. Ses
feuilles radicales font en alêne , & embriquées fur

deux côtés oppofés ; celles de la tige font

braneufes
,
au nombre de fix ou fept, la couvrent

prefque dans toute fa longueur , 8c la fupérieure

,

qui efl: plus large, tient lieu de fpathe. La fleur
efl terminale & folitaîre. Sa corolle conlTfle en
troisfcpétales extérieurs & inégaux, dont le fupé-
rieur efl lancéolé Se courbé en cafîjue, 8c les deux
inférieurs étroits, prefqu en.alêne

,
plus longs que

les autres , 8c barbus d'un côté vers leur fommet
;

en deux pétales intérieurs , oppofés , ovales , ob-
tus , & à peine plus grands que celui en cafque ;

8c en un fixième pétale qui , lèlon le caradère de
M

>
dont il n'a vu qu'une fleur trop fortement deffé-

chéc. Cette plante a été trouvée par M. de Com-
Magell

^/

Arethufa radice carnofa y folio reniformiorbicw
lato y labio ciliarL Lin, f. SuppL405. Orchisbur-*

mannlana. Lin.

V Sa racine efl un bulbe oblong , velu & géminé,
d'où fort une hampe à peine pubefcente , & haute

de fix ou fèpt pouces. Cette hampe efl accompa-
gnée dune feuille en cœur, un peu orbiculaîre ,

nerveufe , amplexîcaule , 8c prefque radicale , ou
dont la gaine femble naître de la racine. La fleur

efl: folitaire
,

penchée, & munie à\iî{e fpathe

ovale

,

corolle

un peu pointue
,

petite 8c pubefcente. Sa

confifle en trois pétales fu périeurs lancéo-

lés ; en deux pétales intérieurs, enfiformes & plu»

longs que les autres; & en un fixième pétale qui

forme poflérleuremenf une corne lanulée , 8c dont

la lèvre efl grande
,
partagée en beaucoup de dé-

coupures fétacces
,
qui la font paroître ciliée»

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-
Efpérance. 'Çî.

ARGAN, StderoxyzoN; genre de plante a

fleurs monopétalées , de la famille des Sapotilles,

ui a beaucoup de rapports avec les Caïmiticrs
,

qui comprend des arbriffeaux ou des arbres

exotiques , dont les fleurs font petites & axil-

laires.

t
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Caractère gênériq u e.

outre fbuvent munîe d un pareil

écailles dentcGS , courbées en

La fleur confifle en un calice petit
,
perfiflant

,

& à demi-dîvife en cinq découpures ; en une co-
rolle monopétaîe , courte , €n roue

,
profondé-

ihent partagée en cinq divifions ovales , & en

nombre de petites

dedans , 8c qui la

font paroître à dix dîv ifions \ en cinq ou dix éta-

mines , dont les filets à peine aulTi longs que la

corolle y s'inscrent à la bafe de fon tube , 8c por-
tent chacun une anthère oblongue \ &enun ovaire
fupcrieur, arrondi, chargé d'un flyle court, qui
termine un ftîgmate fimple & obtus.

Le fruit eftune petite baie ou une efpcce de noix
gîobuleufe

,
qui contient une à cinq femences.

Les Argans dijfferent des Caimitiers principa-
lement par leurs fruits -, ceux-ci produifent de
grofles baies à dix loges , dans lefquelles font des
femences offeufes très-polies

, avec une grande
cicatrice d un côté.

Espèces.
T. Argan à feuilles de Laurier , Sideroxylon

laurtfohum. Sideroxylon foliispcrcnnanîibus y lan-
ccolads ^ unduîatis ^ coriaceis ; peduncuUs aggre-

i/o IIa Afî

fr
fi

Afr. p. 1 J 5. Tab, 9a. f- a. Leucoxylon. Hort. Reg.
SyderoxyJon. Jacq. Hort- t. 7I. An Sideroxylon
-« .r 11 T î_ yf,. -.* c: J _./ •.

j4n
fd.

C'eic un grand arbrifleau ou un arbre de quinze
à vingt pieds

,
qui s'élève peut-être beaucoup

davantage dans fon lieu natal , dont le bois eft

blanc & dur
, Técorce d'un brun noirâtre

, & qui
iê ramifie dans la plus grande partie de fa Ion--

gueur. Ses rameaux font longs , menus^ flexibles
,

peu ouverts , & feuilles vers leur fbmmet. Ses
jeunes pouffes font d un rouge brun , ainfi que les

pétioles des anciennes feuilles , 8c même les jeunes
feuilles entièrement ; de forte qu'au prîmcms cet
arbre paroît émaillé de rouge 8c de verd par le

ccmtr

îcs avec celle des anciennes feuilles , ce qui lui

onne

nés, éparfes
, lancéolées , trts-entières

, pointues
aux deux bouts , conftamment ondulées , lilTes

ponÛuées en deffous vers leur fommet, coriaces
& affez femblables a celles du Laurier ordinaire,
mais moins planes. Les plus grandes ont quatre ou
cinq pouces de longueur

, fur prefqu un pouce &
demi de large. Leur pétiole n'a que quatre lignes
de longueur

, efl applati en dcfTus
, & a une cou-

^r'^L'^^'^^F
^'^""* ^^ f""^^'^ q"î termine chaque

jeuille ett toujours un peu cmouffée.
Les fleurs font petites

, rouge;;, aînfi que leurs
pédoncules, avant leur épanouiîTement parfait ,
«feTjçniaern blanches cnfuite, & naîrr^n^ .:«^ l

A R G
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neuf enfemble , difpofées par petits falfceaux fîtués

dans les aiffelles des feuilles , & quelquefois au-
deffous de la partie feuillée des rameaux. Leurs
pédoncules font charnus , colorés , femblent pres-

que tranfparens , n'ont que deux àtrois lignes de
longueur, 8c ne font nullement anguleux, comme
Linné le dit de ceux de fon Sideroxylon melano-
phleus y maïs parfaîtemciit cylindriques. Il efl

vrai que comme ils fe rident un peu en ië dcffé-

chant, ils paroiffent comme anguleux dans les

individus fecs àos herbiers.

Chaque fleur confifte en un très-petit calice

quinquefide *, en une corolle divifée prefque jus-

qu'à fa bafe en cinq pièces ovales, blanchâtres

,

tiquetées de rofe extérieurement , 8c ouvertes en

étoile , fans autres écailles particulières; en cinq

étamines oppolces chacune aux divifions de la

corolle , & dont les filets fort courts portent cha-

cun une anthère droite , fagittée , 8c point fail-

lante hors de la fleur; en un ovaire fupérieur

,

globuleux, conique
,
glabre , d'un verd blanchâ-

tre
,
paroifTant piqueté de rouge , & fc terminant

en un ftyle extrêmement court , à peine ft^nfible

,

au fommet duquel efl un gros ftygmate , liibc-

reux , un peu applati en deffus. Ces fleurs , félon

Burmane ^ produifent de petites baies d*un verd

noirâtre; -

Cet arbre croît en Afrique &: dans Tlfle ]\Lada-

gafcar •, on l'appelle Bois blanc à l'Ifle de France :

on le cultive au Jardin du Roi. T) . ( v. v. ) Il efl

toujours verd; £es fleurs naifîent vers le milieu
de rhiver , 8c refient pendant près de trois mois
avant de s épanouir, elles ferment alors fur les

branches de très-petits bouquets fclTilcs
, d une

couleur de rofe très-agréable. Il efl à préfumer

, oppojids ,

Burm. Afr. Tab.

que le Leucoxylon fi)liis laurinis

deobtujîs
y
fructu majore ,

92 , n en efl qu'une variété à fruits un peu plus

gros , & dont les feuilles, fans être véritablement
oppofces , font rapprochées vers le fommet des

rameaux. Au refle , les deux figures de cet arbre ^

que Burmane a données dans la Table 9a , font

très-mauvaifcs ; ce qui fait que M. Linné lui a
rapporté

,
peut-être mal-à-propos , la fig. 1 de la

Tab. 84 du même Auteur , laquelle nous fcmble

plutôt convenir à Tcfpèce dont nous allons faire

mention.

a. Argan à écorce grife, Sideroxylon cinereum^

Sideroxylonfoliisperennanùhus y ohovads^planis y

fuhtus venofc

Sideroxjlum pri f
data arhor. Dill. Elth. 357. t. 26 y. f 344. Padus
foliis oblongis y fructu folitario* Burm. Afr, 238.

Tab. 84. f. a. An Sideroxylon inerme. Lin,

Cette efpcce a beaucoup de rapport avec la pré-

cédente , mais elle s'élève moins , ne forme qu un

arbrifTcau de fix à dix pieds , 8c s'en diflingue

d*aillcurs par plufieurs ciraélcres trcs-remarqua-

bles. Son écorce efl épaiffe, cendrée, un peu cre-

valTée* & Darfemée de petits points iaunâtres *
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particulièrement fur Ces rameaux. Ses jeunes pouf-

font rou^reâtres. Ses feuilles font alternes
^

41

rou^reatres.

\

ic

ovales, ou ovales-oblongues, prcfqu'obtufes
,
pla-

ncs , lifles , un peu coriaces, ponduées en deflbus
,

& difllnguées en cette partie de leur furface par
quantité déveines très-délicatement réticulées.

Les fleurs font petites, blanchâtres , & naiïïent

une à quatre enfemble par petits faifceaux fit

dans les aiffelles des feuilles , ou fous la partie

feuillce des rameaux. Les pédoncules n ont que
deux lignes de longueur , &:ne font point rouges
dans leur jevmefTe. La corolle efl à cinq divifions

,

8c munie en outre , félon Diîlen , de cinq petites

ailles dentces-

- Cet arbrifTeau croît naturellement en Afrique

& à rifle de France , lëlon l'Herbier de Com-
merfon

,
qui en contient des morceaux. fy^Çv^f-)

Dillcn dit que Ces rameaux rendent du lait lorf-

quon les coupe. Quant à la figure de Miller,

Tab. 2,99 ,
que Linné cite , elle ne refîemble pref-

que point à notre plante^ les fleurs y font repré-

fentées difpofces par bouquets fur des pédoncules

rameux •, caraâcre qui n'a lieu dans aucune efpcce

connue de ce genre.

3. Argan du Pérou, Sideroxylon tnangliîlo.

Sidcroxylon incrmcy foliis ollongis ^ perennanti-

bus
,
glaberrimis ; fîoribus aggregatis* Duhamelia

mangliUo. Dombey. Herb. Per*

C'efl un arbrifTeau de dix à douze pieds , tou-

jours verd, dontlatigeefl cylindrique & rameufe,

& qui paroît avoir des rapports avec le précédent

par fon afped. Ses feuilles font alternes , oblon-

gués , émoufTées à leur fommet , très-entières
,

glabres, v^ertes en defîus, & blanchâtres en def-

lbus. Ses fleurs font petites , blanches , & difpofécs

par petits faifceaux nombreux , fitués dans les

aiffelles des feuilles , & en même tcms épars fous

la partie feuillée des rameaux. Les pédoncules font

fort courts.

Chaque fleur confifle en un calice petit
,

per-

fiilant , &: partagé en cinq découpures ovales &
denticul^es ; en une corolle monopétale , en roue

,

ayant cinq divifions ovales; en cinq étamines dont
les anthères fefFiles & lancéolées font attachées

à la corolle; & en un ovaire fupérîcur
,
globu-

leux, chargé d un flîgmate fongueux & fefîile. Le
fruit efl: une noix fphérique , monofperme , 8c de

la grofTeur d un petit grain depoivre- M. Dombey
a obfervé cet arbrifTeau dans des lieux humides

,

aux environs de Lima^ T? * C '^* /• )

4- Argan noirâtre, Sidcroxylon atro-virens<

Sideroxylon incrme ,
fbliis perennantihus , ellip-

ticis , coriaceis y cortïcc rimofo y fifgrefcente, N.B.
Cette efpèce cfl: un arbrifîeau tortueux

,
peu

régulier dans fa forme , & qui paroît ne pas s éle-

ver beaucoup au-delà de quatre ou cinq pieds. Sa
tige efl couverte d'une écorce épaiffe, crcvaiîée,
prefque fubcreufe

, & noirâtre ou au moins d'un
gris très-brun. Elle fe divile en beaucoup de ra-

meaux tortus , courts , dit^us , feuilles à leur

fommet ^ &: qui rendent un fuc laiteux lorfqu'on
les coupe. Ses feuilles font ovales , obtufës, cpaif-

fes, coriaces^ dures, lifTes , d'un verd noirâtre
en diffus , traverfées dans leur longueur par une
nervure blanche ou jaunâtre , & très-finement
veinées en delTous. Elles font longues prefque de
deux pouces , larges d un pouce ou un peu plus
foutenues par un pétiole long d une h deux lignes
&c ont à leur extrémité une dent peu remarqua-
.ble, mais qui, faifant le crochet en deflbus

, fe
fait fentir aifément au toucher.

Les fleurs font fort petites, blanchâtres
,
por-

tées chacune fur un pédoncule long de deux lignes
8c naiffcnt trois à fix enfemble par petits faifceaux
fitués dans les aiffeMes des feuilles. Leur calice eft
à cinq divilions ovales - arrondies & concaves

y

elles ont une corolle divifce en cinq parties ^ cinq
écailles oblongues ; cinq étamines dont les niets
s'insèrent entre les divifions de la corolle &r les
écailles, celles-ci fe trouvant plus intérieures-
ëc un ovaire muni d'une petite frange à fa baie

l
8c chargé d'un %le, que termine un frigi-nate
fimple.

On cultive cet arbrifleau au Jardin du Roi &:
on le dit originaire de lAménque méridionale. J) .

( V, V. )

5. Argan foyeux, Sideroxylum tenax. Lin,
i_/ fubincrms

y fi
JubtoThentôJîs ; pcduncuUs fiUfi

Chryfc

ife
P- 3

1 ecorce efl blanchâtre
, les rameaux très-tenaces

ou difficiles à rompre , & qui a un afpofi agréable
à caufe du duvet foyeux & argenté qui couvre le
deflbus de ies feuilles

, comme dans le Caïmitier
ordinaire. Ses jeunes poufles font pubefcentes 8c
blanchâtres. Ses feuilles font alternes furies jeunes
rameaux, 8c plufieurs enfemble par bouquets fur
les rameaux de Tannée précédente j elles (ont ovales-
lancéolées , obtufes à leur fommet , fur-tout celles

qui naiflcnt en bouquets , rétrécîes vers leur bafe
lifles & d'un verd clair en deÏÏus ^ & chargées en
deflbus d'un coton court ,^ foyeux, argen'té , &
qui prend une teinte dorée ou roufleâtre coniine
le Tabac d'Elpagne , dans les individus âgés ou
développés entièrement. Elles ont deux pouces de
longueur ou un peu plus lorfqu'elles naîflent fur
des jets vigoureux , &: font foutenues par des pé-
tioles longs de deux lignes Se demie.

Les fleurs font petites
, 8c difpofées un grand

nombre enfemblepar faifceaux fur les rameaux de
deux ans, dans lesaifleiles des bouquets de feuilles

dont ces rameaux font garnis. Leurs pédoncules
font longs de près de fix lignes y très-grcles

, &
couverts, ainfi que leurs calices, dun duvet court
& roufleâîre. Elles ont une corolle monopétaîe
dont le tube aufli long que le calice , eff un peu
velu intérieurement , félon M. Jacquin^ & qui a
fon limbe partagé en cinq divifions arrondies

,
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courtes , Sr ouvertes. L orîiice de cctte^corolle efl:

muni de cinq petites écailles trifides. Les ctamines

font au nombre de cinq, 8c leurs filets s insèrent

au tube de la corolle. L'ovaire
,
qui efl velu &

chargé d un flyle court , terminé par un ftigmate

fimple , fe change en une efpèce de noix ovale
,

ui contient un noyau liffe dont la bafe efl percée

e deux petits trous..

Cet arbre croit naturellement dans les lieux fecs

de la Caroline -, on le cultive au Jardin du Roi-

J), (v. V-) Il a entièrement Tafpeâ: du Caïmitier;

M. Linné dit qu'il a quelquefois des épines cou r-

îes y fituécs çà Se là fur fes rameaux.

6. Argan à feuilles de Saule , Sideroxylum

lycioïJcs. Lin. Sideroxylum fpinofum , foliis déci-

dais: Duham. Arb. a. p. l6o. Tab. 68. Arbor
folio falicis viridi alterno fplcndente ^ fpinis îongis

nlternis ad alas foîiorum, L'ccrh. Lugdb. a. p. 263»

Vulgairement k Bois laiteux de Mijfîjjîpi.

Cettp efpcce efl un arbrifleau de huit a douze

pieds
,

qui s'élève peut-être davantage^dans fbn

lieu natal ^ 8c qui eu épineux , très-rameux, peu
régulier dans fa forme , & répand un fuc laiteux

lorfqu on coupe fcs jeunes branches. L*écorce de
fon tronc efl d'un gris brun ^ 8c légèrement cre-

vafTée -, celle de les rameaux de deux ans efllilTe
,

d'un gris rouîTeitrc , & parfemée de petits points'

blancs. Les jeunes poufies font verdatres & un
peu velues ; 8c fcs rameaux font garnis d épines

droites 8c cparfes. Sqs feuilles font lancéolées
,

minces , d un verd clair
,

pubefcentcs en defTous

dans leur jeunefTe
,
glabres dans leur parfait déve-

loppement , veineulès , 8c tombent tous les ans.

Celles qui viennent fur les jeunes rameaux font

alternes, aflTez longues , *& pointues aux deux

j"
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quelques morceaux affez incomplets dans les Her-
bier^' -, & nous n'en faifons mention que pour indi-

quer qu elle cxille ^ 8c diUcré manifeflement des

autres donc nous avons traité. Ses rameaux font

grisâtres , murûs de feuilles alternes
,
péciolées

,

ovales-oblongues y entières , terminées par une
peinte émouffée

^
glabres , luifantes en deflus

, &
un peu coriaces. EU

fur environ un pouce de largeur , & font

font longues de deux pou-
ces

foutenues par des pétioles longs de iix lignes. Les

fleurs font fort petites , blanchâtres , & naifTenc

fix à dix enfemble par failceaux axiîlaires, portées

chacune fur un pédoncule fimple long de deux

lignes. Cette efpèce croit en Amérique. ^. (v./.)

8. Argan décandrique , Sideroxylon decan-

drum, Sideroxylon fpinofum , folin décidais y

ellipticis. Lin, Mant. 48.
Cefl un arbre qui a beaucoup de'rapport avec

le précédent, & q^^î >
quoiqu'il en foit diflingué

par plufieurs différences aiïez remarquables, n'en

efl peut-être qu'une variété. Se% épines font axil-

laires 8c fblitaires; fiss feuilles font alternes, ellip-

tiques , & non periiflantes. Les pédoncules font

axillaires , uniflores , nombreux , & un peu plus

longs que les pétioles des feuilles. Chaque fieur

efl munie d'un calice obtus, à cinq divifions ;

d'une corolle en entonnoir
,
partagée en cinq dé-

coupures concaves 8c peu ouvertes \ de cinq peti-

tes écailles dentées, inférées à la bafe des divilïons

de la corolle ; de dix ctamines dont les anthères

font fagîttées -, & d'un ovaire globuleux, fur-

monté d'un flyle menu , & qui fe change en une

baie noire, fphérique, ayant trois ou cinq loges

qui la plupart avortent. Cet arbre croît naturelle-

ment dans l'Amérique feptentrionale. !> . Lin>
bouts i mais celles oui pouffent fur le vieux bois

|
9. Argan à petites feuilles , Sideroxylon fpino-

vingt enfemble par petits falfceaux fitués fur le

font plus courtes , emoufïiees à leur extrémité , &
.communément plufieurs enfemble comme par bou-
quets.

Le fleurs font trcs-petîtcs , d'une couleur her-

bacée, ou d'un bknc vcrdatre , 8c naiflent douze

bois de deux ans , dans les aiffelles des feuilles.

Ces fleurs entièrement épanouies ne font point

ouvertes en étoile ; leur corolle efl un peu plus

longue que le calice , & chacune de (es dîvifions

porte à fa bafe deux petites découpures qui fe

rabattent vers le pifliL Les étamînes font une faillie

médiocre hors de la fleur : l'ovaire fe change en
une petite baie figurée en poire , dont la partie

la pluç étroite refle enchâffée dans le calice- Cette
baie contient un noyau dur &: oblong.

Cet arbrifleau croît naturellement à la Louî-
fiane & dans l'Amcrique feptentrionale : on le cul-

tive au Jardin du Roi. Nous l'avons vu en fleur

vers la fin de Lété , chez M. Duhamel. T) . (v, r.)

7. Argan à feuilles luîfantes
, Sideroxylum

lucidum Soland. Sideroxylum inerme
, foliis petio-

latfsy ovato-oblongis yglaberrimis
y fuperne lucidis.

Nous n*avons encore vu de cçtiç efpèce que

fum.. Lin. Sideroxylon fpinofum y foliis perennan-

tibus. Lin. Hort. Clifî'. 69. Lycii fmilis frutex

indicus, Commel. Hort. I. p. 161. t. 83. Courow
moelli, Rheed. Mal. 5. p. 77. Tab. 39. Raj. Hifl.

1634. Vulgairement Argan de Maroc.
C efl un petit arbriffeau épineux , afTez joli

,

toujours vcrd , trcs-rameux, prcfqu'en buiffon,

8c qui s'élève à quatre ou cîna cieds de hauteur.

L'écorce de fbn tronc efl d'un gris noirâtre, Se

un peu gercée j Ces vieux rameaux font un peu tor-

tueux ouîrrcguliers, raboteux, &: ne portent des

feuilles que par bouquets; les jeunes rameaux au

contraire font menus , verdatres , & font chargés

de feuilles alternes. Ces feuilles font petites ,

oblongues , obtufes ou cmoufTées à leur fommet

,

entières, rétrécies en pétiole vers leur bafe , nom-

breufes
,
glabres, d'un verd foncé en deffus ,

&:

d'une couleur plus claire en leur furface inférieure.

Elles n'ont communément que cinq à huit lignes

de longueur , fur environ trois lignes de large:

Les épines font alternes , droites
,

trcs-aigucs ,

naîfTent dans les aiffelles des feuilles , Se font moins

longues que les feuilles qui les accompagnent

,

tant qu'elles font nues 8c point développées en
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rameaux. Les ffeurs font verdâtres , extrêmement
petites, axillaires , folitaires ou deux cnfemble
dans chaque ailTelle, 8c foutenues chacune par un
pédoncule long de deux lignes. Elles produifent
des baies ^hériques , bleuâtres ou noirâtres dans
leur maturité, qui contiennent quelques graines
offeufes

, 8c font très-bonnes à manger. Ces baies
ont une faveur acidulé* fort agréable.

Cet arbrifleau croît naturellement au Malabar
,

dans ITnde
, & aulïï en Afrique : on le cultive au

Jardin du Roi. J) . ( v. v. ) M. Burman , dans fon
llora Indîca

, p. 59^7 l'-îpporte deux plantes figu-
rées dans Pluiinet, qui ne nous paroifTe

( Tah. 201.
fi

fTent point

femble , à la vérité, à notre plante par les feuilles
,

mais elle a toutes fes épines oppofées deux à deux

,

f^

(

Afpal
fœtidiffi.

J^in. Sideroxylum incrme y fohis fiibcppojîtis
; flo-

rihiis patentijjîmis. Lin. Mant. 49. Jacq. Amer, 55.
^, Sideroxylum pauciflorum, Jacq. Ibid.

Cette efp'èce forme \in grand arbrifTeau droit
,

non laiteux ni épineux, 8c qui s'élève à la hauteur
de douze pieds ou davantage. Ses feuilles font
lancéolées, oblongues , obtufes , îuifantes

,
pref-

uoppofces, 8c longues de quatre pouces. Les
leurs font blanches , très-puantes, larges prefque
d'un demi -pouce, portées chacune fur un pédon-
cule long de deux lignes, axillaires, & naiïïent

environ vin'Kt cnfemble à chaque failceau. Elles

produifent dé*^ fruits prefque de la grofleur d une
cerifc, plus ou moins arrondis , & qui contiennent
chacun une fcmence; Cet arbrifleau croît naturel-
lement à St. Domingue, dansles bois montagneux.
il fleurit en Odobre. 1^

.

ARCÉMONE
, ArgejvioNE ; genre de plante

à fleurs polypétalées , de la famille -des Pavots,
qui a.de très-grands rapports avec ks Pavots pro-
prement dits , Se qui comprend àes herbes d'un
afpeél agréable, tant par la beauté de leur feuil-
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une feule loge, beaucoup de femenccs fort peti-

tes , attachées à des placenta linéaires.

Les Argémones diffèrent des Pavots en ce que
leur calice a plus de deux pièces , leur corolle
plus de quatre pétales

, & leur capfulc des demi-
battans très-diltinéls.

Espèces.
I. ARGÉMO^'E du Mexique, Argemone Mexi-^

cana. Lin. Aigemone capfulis fcxvalvibus ^ fiAus
fpinojis. Lin. Argemone.Kon. Clifl'. iOl. Brown.
Jani. 244. Merlan. Surin. Tab. 24. Tournef Infl.

23v^. Tab. l^l.?avaver fplnofunu Ikuh. Pin. I71.
Prodr. 92. Cluf. Kift. a.' p. 93. Papuver fpinojhm
lutcum y fcliis albis venis notads^ MoriC Hiil. a.

p- 277. Sec. 3. Tab. 14. f. ç. Vulgairement h
Pavot qnneuxy le Chardon béni des Antilles.

^ É. Arganone Mexicana^ forihns albis. VLotu
Reg.

C efl une jolie plante dont la tige cil herbacée
,

droite , cylindrique , un peu rameufc , fcuillée
,

parfcmée de petites épines , 8c s eléve à la hauteur
d un pied 8c demi. Ses feuiiles font alternes , am-
plexicaules , oblongues , découpées ou roncinées
latéralement , anguleufes en leurs "découpures

,

épineufes fur leurs nervures 8c en leurs bords

,

vertes en dcffus , avec des taches d un blanc lai-

teux le long de leurs nervures , 8c d une couleur
glauque en dcflbus. Elles ont quatre ou cinq pou-
ces de longueur, fur environ deux pouces de large*.

Les fleurs font terminales, jaunes, blanches dans
la variété ^ , aflez grandes , fblîtaîres fur chaque
pédoncule, & d'un alpc6l agréable. Leur bouton
non ouvert prcfente a fon fommct trois cornes,

droites 8c épineufes , f]brmées'par les pointes de
cliaque feuille du calice. A ces fleurs fuccèdent

àùs capfules droites , hérifTées d^épînes jaunâtres ^

ayant cinq ou fix côtes dans leur longueur, &
qui renferment de petites graines noires.

Cette plante croît naturellement au Mexique
8c aux Antyles -, on la cultive dans les Jardins, q^.

C V. V. ) Elle cfl remplie d'un fuc laiteux & jaunâ*

tre comme celui de la Chéîidoine ordinaire. Ses

s

V

lage, que par celle des fleurs qu'elles produifent. fleurs paroifîcnt dans le mois de Juillet. Ses grai;.

nés font purgatives, 8c pailent en Amérique pour
.Caractère générique.

La fleur confnle en un calice de trois feuîlîes teries ; lès fleurs font

un bon remède contre les diarrhées 8c les dyffen-

arrondies avec unepetite pointe , concaves, 8c qui
tombent de bonne heure ; en une corolle de cinq
eu fix pétales plus grands que le calice , arrondis

,

difpofés en rofe , & qui ont leur limbe un peu
redrefïc -, en un grand nombre d'ctamînes moins
longues que les pétales, & dont les filets foutien-
nent de petites anthères oblongues j 8c en un ovaire
fupérîeur

, ovale - oblong , a cinq angles , fans
ftyle

,
8c furmonté d'un lligmatc épais , obtus

,

ayant cinq lobes réfléchis en bas.

Le fruit efl: une capfule ovale, à cinq côtes ou
angles arrondis

,
qui s'ouvre à demi dûus fa partie

fupcricure par cinq battans , & qui contient^ dans

dines
,
pedorales &

fbmnifères ; 8c ^cs feuilles , entployées extérieu-

rement, font propres pour adoucir rin^ammation
des yeux,

Obfcrvati

fent ^u une

Ion. Nous ne connoilTons jufqu'à pré-

feule efpèce de ce genre. M. Linné
cependant en cite encore deux autres qu'il nomme

,
l'une Argemone Armeniaca , 8c l'autre Argemone
Fyrena'ica * maïs nous les fupprimons ici, parce
qu'elles nous Icmbîent de véritables cfpèces de
Pavot.. Nous nous en Ibmmes au moins alTurcs à

IVgard de la première , c^efl-à-dlre à Tégard du
Papaver orientale ^ hypecoi folio fruau tninivio y

de Tournefort ^ (^ui efl un vrai Pavot , apnt ds
i
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même un caîîce de deux feuilles St quatre pétales

,

8c prodiiîfant des capfules qui
,
quoique petites

,

ne s'ouvrent point difFéi-emment que celles de la

plupart des autres efpèces de Pavots connues. Fi;ye{ [
fes fleurs , &: par fcs fruits.

R G
Cette plante croît dans la nou\^Ilc EcofTe. 7? •

M. Linné dit qu elle a du rapport avec les Lierres;

mais qu clic en Jilîère par le tube pyramidal de

^article Pavot.

ARGITAME , ArGITAMNIA. Bro^n. Jam-

ARGOUSSIER, HjppoPJ^^E; genre de

plante à fleurs incomplètes , de la famille des

338. C'efl: un arbrifTeau qui croît à la Jamaïque
,

J
Chalefs

,
qiri comprend des arbriflcaux épineux

&: qui eft blanchâtre dans toutes Tes parties \ fcs dont les ficurs'ont peu d'éclat, mais qui font remar--

feuilles font alternes , oblongues^ & munies de
j

quables par le couleur aflbz fingulicre de leur

quelques nervures arquées. Ses fleurs font toutes

imifexuelles & monoïques , c'efl-à-dire que les j

mâles & les femelles font portées fur |e môme pied.
Caractère générique.

Chaque fleur mâle confiile en un calice de qua- les fleurs font toutes unirexuellcs , &: les demx

tre folioles lancéolées & velues -, en quatrç pétales fexes font féparcs fur des individus différens , de

feuillage.

petits & lancéolés -, & en quatre étaniinçs dont

les filets aufli longs que la fleur, fouticnnent des

anthères ovales^

La fleur femelle a un calice femblable à celui

de la fleur mâle, mais elle efl: dépourvue de co-

rolle &c d etamines. Son pifl:il efl: un ovaire fupé-

rîeur, prefque globuleux, velu, & obtufcment

trilobé. Cet ovaire efl: furmonté d un ft-ylc pro-

fondément divifé en trois parties bifides , &: qui

font terminées par des ftigmates déchirés. Il fe

change en une capfule à trois côtés arrondis , &
partagée intérieurement en trois loges

,
qui cha-

cune contiennent une femencc prefque ronde.

UArgltame forme un genre encore peu connu
,

qui paroît être de la famille des Euphorbes,
t

ARGOPHYLLE luifant , Argophyllum
nltldunu Forfl:. Gen. n^- 15. Lîn. f. Suppl. 156.

'VArgopKylle, eft: un arbrifTcau dont les tiges
,

les pétioles , le delFous des feuilles, les pédoncules

8c les calices des fl.eurs , font couverts d'un coton

fbyeux & luifant. Ses feuilles font alternes, pé-

tiolées , ovales
,
pointues aux deux bouts , très-

entières, glabres & vertes en defTus, blanches 8c

luîfantes en deflbus. Les pédoncules fon axillaires,

folitaîres, alonges , fie loutiennent des fleurs dif-

pofces en panîcule.

Chaque fleur efl: munie d'un caîîce court, fupc-

rieur , oc a cînqdîvifions pointues ; de cinq'pétales

lancéolés , ouverts , 8c trois fpîs plus longs que
le calice; d'un tube particulier, pyramidal, pen-

tagone , ouvert par le haut, qui s^élève au milieu

de la fleur, enveloppe les parties génitales, &:quî

^m\
ctamines

les filets attachés au réceptacle, 8c moins longs
que le tube qui les entoure

, portent des anthères
.ovales ; & d'un ovaire inférieur

, turbine , plane
en defTus , d'où s'élève dans le tube un fl-yle aufTi

long que le tube même, 8c qui efl terminé par
unftigmatc globuleux.

le fruit eft une capfule hémifphérîquc, plane
en dcfTus , trîloculaire

,
qui s'ouvre de trois côtés

8c renferme beaucoup de petitî25 femences ar-
forvdic?,

manière

fleurs d'un fcul fexc.

Les fleurs mâles ont un calîcc d'une feule pièce

divifée en deux parties arrondies, obtufcs 8c con-

caves \ 8c quatre étamines dont les filets fort courts^

portent des antlicrcs obîongucs 8c angulcufes.

Les fleurs femelles ont leur calice aulîi d une

feule pièce, ovale-oblong , tubulc^cn matTue,

divifé en àciix parties à l'on orifice , 8c caduque.

Elles n'ont point d'ctamines -, mais a leur place
,

elles font munies d'un ovaire fupéricur, arrondi

,

fort petit , furmonté d'un ftyle court, que termine

un ftigmate oblong, épais , droit &: faillant hors

dp calice.

Le fruit eft une baie globuleufc , unîloculaire

,

8c qui contient une femencc ovalc-arrondie.

X ESPECES.
w

I. Argoussier d'Europe, Bippophac rham^
no'ides.Lin. Ilippophaëfoliis lancecliuis^lÀw.lsVûh

Did, n°, I. FI. Dan. t. 165. Rhamnoides falicts

foliis y mas & fccmina. Tournef Cor. 53, Du-
ham. Arb. a. t. 49. Rhamnus Jhlicis folio anguf-

dore ^frnâujîavefcente* Bauh* Pin 477. Rhamni
fpecies, Cam, epit. 81. Rhamnus 1. Cluf Hift.

p. î 10, OUaJIer Cfrmanicus> Cord. Ilift. 3, c. ^4.

p. 186. Hall.

C'eft un arbrîfTeau cpîneux, trcs-rameux ,
d*iin

afpeél blanchâtre ou grifeâtre
,
qui s étend irrégu-

lièrement & ne s'élève pas beaucoup dans fon lieu

natal , mais qui acquiert jufqu*à douze ou quinze

pieds de hauteur lorfqu'on le cultive. Ses feuilles

font alternes , afie:: près les unes des autres ,

étroltes-lanccolécs , entières , blanchâtres particu-

lièrement en dellbus, & parfemces de petites

ccaillesarrondi.es, percées, jrrîfeatres , argentées

8c luiiantcs. Leur furface inférieure eft en outre

chargée de quelques points écailleux Se roufTeâtres.

On retrouve de pareils points fur Tccorce des

rameaux & fur les calices des fleurs , auxquels ils

communiquent une cculcur de rouille de fer trcs-

abondante* Les épines font droites , éparfcs ,
peu

nombreufcs, d'abord axillâires, s'alongentcnfuitc

en rameau, &: deviennent terniînalcs. Les fleurs

font petites , crclque felTilcs , & nJfTcnt fouvent
^ '^ *

^
ramaHccs
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râniaffées plaficurs enremble à la bafe des jeunes

poûflës. Les individus femelles produifent de peti-

tes baies jaunâtres de mcnofpermcs. Cet arorifleau

croiL n.aarelleaienc far les bcrd^ de la nier , dans

les fables des Diuics -, il vient auili dans la Suifle
,

le long desrai.Teaux & des torrens. On le culti/e

au Jardin du Roi. "5 ( '^-
'^'O

Les lîeurs de cet arbriffeau , dit. M. Duhamel

,

n'cnc aucun éclat -, mais fes feuilles blanchâtres

lui donnent un air fuigulior &: allez agréable. Ses

longues épines le rendent propre à faire de bonnes

clôtiures , fj3 branches ccupées & sèches ont le

ntutne a/antage , car elles fubfiflent plufieurs

aimjes uns pourrir. ^

1, Argoussiur de Canada, Hippophac Cana-
dèn^s. Lin. Hi^pophaiifolils ovatis. Lin,

Cette cfpèce n eft point encore connue en Fran-

ce r c'eft un arbrifTeau , félon M. Linné
,
qui ref-

ieaible au précédent pai' fon port -, mais dont les

feuilles font plus larges , de moitié plus courtes
,

R G 49
Le fruît efl une baie sèche , fabéreufe, turbinée

ou en toupie , ayant à fcn iommet un appîatiffe-

ment en forme d*ombiIic
,

qui efl entouré de

quatre dents obtufes j cette baie fe partage en

deux parties, à la manière des fruits des plantes

ombellitères , & chacune de ces parties renferme

deux femences-

Cette plante croît naturellement dans les lieux

montagneux & arides de la Tartarie orientale
j

• • \

%

ARISTIDE, Aristida ; genre de plante

unilobéc , de la famille des Graminées, qui a

quelques rapports avec les Elparts , & qui com^

prend àcs herbes exotiques, dont les fleurs font

diipofces en panicule.
H

Caractère générique*
Les fleurs font glumacces , & confiflent en une

baie calicinale , bivalve , & communément uni-

& d*une forme ovale ou ovale -oblonguc. Ses j
fore \ en une bâle interne ou florale univalve , &
terminée par trois barbes à fon fommet -, en trois

étamînes dont les anthères font oblon^uesj 8c en

un ovaire fupérieur , chargé de deux ftyles capil-

laires. Cet ovaire , en milriffant , devient une

femence nue , enveloppée par la bâle interne de

la fleur.

Les Arifiides différent des Efparts , en ce que

ceux-ci n ont qu'une barbe fimple & folitaire à

chacune de leurs fleurs , & que d'ailleurs leur

bâle interne efl toujours bivalve»

Espèces.
I. Aristide de VAfcenfion, Ariftida Aifcen-

Ifiida panicula ramofa , fpicis fpar-^

Cramai avenaccum ,
panicula minus

rameaux font oppofés. Ses fleurs naiiïcnt en petites

grappes fimples , droites ,
fituées entre les pre-

mi res feuilles, & une fois moins longues qu*elles.

Les feuilles ont leur furface fupérieure verte , 8c

parfem^'e de poils difpofës par faifccaux , diver-

Êcns , Se nu on peut à peine voir. Elles (ont char-

gées en de^ous de poils Se d'écaillés qui les font

paroi tre arj^en: ces , 8c en outre de points écailleux

d'une couleur fcrrugineuf^. Cet arbrifleau a été

obfcrvc au Canada par M. Kalm. Tj

.

, ARGUZE de Tartane, Messerscjtmidia
A^G^TZï^. Lui. M ff rfchmidia. Hort. Upf. 36.

A3:. Potrorol. 1763. p. 315. t. II. GmeL Sib. 4.

p, 77. Ittr , 1. p. 197. Tab. 17. Arguila montana.

Amm. Ruth. p. 29. Tourn^fortia Sibirica, Lin.

Spcc. aoi.

C'efl une petite plante de la famille des Hor-

ragln 'es , haute de cinq ou f^x pouces , & qui efl

velue Se un peu rude au toucher,' à la manière

des Gr 'millets ou des Vipérines. Sa racine e^ ram-

pante, elle pou^e une rîge droite, feuîllce, 8c

munie de rameaux alternes -, fes feuilles font

feiTiIes
, altemeç , ovales- oblongucs , \-eineufes ,

ïanugîneufes, Se blanchâtres particulièrement d:-ns

leur jeun-'^e. Les fleurs font blanches, tcrmi-

niles , 8c rainent par petits faîfceaux corymbi-

formes, qui fouvcnt font géminés àrextrémitc de

la rîgc.

Chaque feur eH: munie d'un calice monophylle
,

à cin-] découpures droites &: r^efque linéaires \

d'une corolle monopétale infundibuliforme , dont

le tube un feu plus long que le calice, efï glo-

buleux n fa bafe , nud Se ouvert à fon ori^cc , &
fe to^-mînr ^ar un limbe pliîTe &r a cinq divificns ;

de cinrr ctamines renfermées dans le tube delà
corolle; 8c d'un ovaire fupcrîcur , ovoïde, fur-

monté d un f^yle rrcs-court
,
que termine un ftig-

nxate en tête ovale.

Botanique. Tonit h

JiS' Lin.

fparfa^ cujusfwgula grana très arijias îongijfîmas

kabenr. Sloan. Jam. Hift. I. p. 16, t. 2. f. j6.

Cramcn avcnaceum Maderafpatanum ,
panicula

fyarfa^ arijiis longiorihus ornata. PluL Alm. 174*

lab. Ipl* f. 3? L.

Cette plante a le port de la Fétuque ovine,

mais elle a fes panicules plus alongées 8c plu*

étroites. Sa racine pouffe des tiges ramcufcs infé-

riturement & difpofees en faifceau ou en gazon.

Ses feuilles , des leur bafe , oà fe trouve leur plus -

grande largeur , fe rctrcciflènt infenfiblcment vers

leur fommet ', elles font courtes , légèrement ca-

naliculces , & en alêne. Les fleurs font difpofée

en panicule reflerrie & oblongue : elles font

remarquables par leur bâle interne qui efl uni-

valve , filiforme ,
roulée longitudinalement , &

terminée par trois barbes.

Cette graminée croît naturellement dans llfle

de rAfcenfion-, c'efl , fuivant Osbcck,une des

quatre plantes qui compofent la Flore entière de

cette Ifle flcrile. Les trois autres font la Rubéole

ligneufe"", le Tithymale à fleurs d'Origan , &I0

s

%.(v,f
ifîidn ^

li

m



a$o R I A R I

Lin. Arifiida paniculiT ramis JimpUciJJimis y fpicis

àlternls. Lin. Amœn. Acftd. 5. p. 393-

Cette plante a fa tige rameufe, & a rafpeO:

cVune efpèce de Fétucjue. Elle diffère de celle qui

procède en ce que les rameaux de fa panicule font

limples & point divifés. Ces rameaux font char-

gés d'cpillets alternes , formes par des fleurs fefTi-

les , dont la bâie calicinale eft purpurir^e. On
trouve cette plante en Amérique.-

3. Aristide plumeufe, Arifiidaplumofa.l'm.

Ariftida arifta internicdia îongiore lanata ^ culmis

villojis. Lin. Gramen orientale toiiientofiim y fpi-

catum minus ^ arijîis pennatis. Tonrnef. Arijiida

lanata. Forsk. p- 2,5. VahL
' Cette graminée efl fort jolis , & reîTembîe par

fes barbes à TEfpart empenné , mais fa panicule

eft plus divifce ^ fes fleurs font plus petites Se fes

barbes moins longues. Ses tiges font velues , &
s élèvent à peine à la hauteur d'un pied. Les baies

calicinalcs font unifîores
,

glabres , & à deux

valves fort algues , dont rme eft un peu plus longue

quelautre. Chaque bile florale eft terminée par

trais barbes , dont les deux latérales font courtes
,

capillaires & ouvertes, &: celle du milieu efl

longue de deux pouces & demi , nue vers fa bafe

,

& plumeufe dans le rafte de fa longueur. Cette

plante croît naturellement dans le Levant-, ellefe

trouve auffi en Amérique, félon Schreber. Cv-/ )

4. Aristide en rofeau , Ariftida ariindinacca.

Lin. Ariftida paniculata^ arifta intermedia Ion-

giore Icsvi. Mant. 186.

Cette efpèce a lafpefl du Chiendent commun ;

fes tiges font pleines , menues , lifies , & hautes

de quatre pieds -, elles font munies de feuilles

étroites , lifles , ftriées , & roulées en dedans

comme celles des rofeaux. La panicule eft oblon-

gue, droite , & compofoe de ramifications capil-

laires qui foutîennent des fleurs oblongues , blan-

châtres & garnies de poils blancs. Leur calice eft

aminci , bivalve 8c à quatre ou cinq fleurs. La

valve extérieure de leur baie florale eft laîneufe en

fon bord , & terminée par une barbe nue ,
aufîi

longue que la fleur , & en outre par une autre

petite barbe de chaque côté
,
qu'on n'apperçoit

pas 5 à moins qu'on n'y prenne garde, Cette plante

croît naturellement dans les Indes orientales,

Kœnig.

5. Aristide géante. Ariftida gigantea. Lin. f.

Ariftida panicula elongata , €JfuJa ^ fecunda ^ ca^

tfcibus unlftorisy ariftis corolîinis fubaqualibus
redis. Lin. f. SuppL 113.

Cette graminée eft très-haute
,

gîabre Se ra-

mbufe-, fes panîcules font terminales , longues de.

neuf pouces , éparfes , unilatérales , Se ne font

point rcfTerrées comme celles de VAriftide de
l'Afcenfîon. Les calices font glabres , uniflores 8c

bleuâtres; les baies florales font pareillement gla-

bres , &: terminées chacune par trois barbes droi-

tes
,

prefqu'égales & courtes. On trouve cette

e^èce dans Tille de TénérifFe.

ifi

Arijli

ijjima y /7i

ftmpliciftimis ,
glabris y ariftis

caîis^ Lin. f. SuppL 113-

Cette efpèce eft rampante, traçante & entière-

ment glabre. Ses chaumes font courts, très-tena-

ces , Se garnis de feuilles roulées en dedans. La

panicule eft terminale ,.
grande , très-ouverte, &

a fes ramifications géminées & écartées entr'elles.

Son axe commun eft anguleux. Les fleurs font lon-

gues ^
iîliformes

,
glabres ; les baies calicinales,

uniflores, compofces de deux valves inégales;

Se la baie interne pluslon^.ue que le calice, roulée

en dedans , & terminée par trois barbes droites

Se divergentes. Cette plante croît au Malabar,

Elle a quelquefois les gaines de Ve^ feuilles infé-

^

rieurcs blanchâtres Se cotonneufes.

a

ARISTOLOCHES, (les) famille de plante

ainfi nommée
,
parce qu elle comprend plufieurs

genres qui paroiffcnt avoir des rapports marques

vec le genre même de l'^r/^^c/ocAe ,
qui en tait

également partie^

Ce font des plantes à fleurs incomplètes ,
her-

maphrodites ou 'unifexuclîes , dont le calice efl

entier , ou n'a que trois ou quatre divifions ,
&

qui ont Tovaire inférieur ou les étamings portées

furie piftil. Les principaux genres que Ton feue

rapporter à cette famille , font

L'Ariftoloche , Ariftolochia.

La Népenthe , Nepenthcs.

La Valifnère
, llifr

Xe Codapail , Fift I

L'Afaret, Al
L'Hipocifte y Cytinus.

'

ARISTOLOCHE , Aristozochta ; genre

de plante à fleurs incomplètes , de la famille du

même nom
,
qui a beaucoup de rapport avec le

Codapail y Se qui comprend des plantes herbacées

ou ligneufes, la plupart grimpantes ou rampantes,

& qui font remarquables par la forme afiez fin-

gulière de leurs fleurs.

Caractère générique.
La fleur confifte en un calice d urAe feule pièce,

coloré, tubulé , îrrégulicr , ventru à fa bafe^

élargi vers fon orifice , & dont le bord ,
tronque

obliquement & fans divifions , ib termine d'un:

côté par une languette plus ou moins longue ;
en-

fix anthères fefliles
,
portées furie piftil Se fituces

au-deffous des 'divifions du ftigmate -, Se en un-

ovaire inférieur j ovale-oblong , anguleux ,fii*^^

monté d un ftyle très-court ,,que termine un ftig^

mate concave , à fix divifions.
^

Le fruit eft une capfule ovale ,
hexagone ,

«
diviféc intérieurement en fix loges qui chacune.

renferment plufieurs femences applaties.

diftin clifl

Arift



RI
avec aucune des autres plantes connues , tant la

forme de leurs fleurs eft particulière. Le Codapail

a comme elles {'on caljce tubulc , tronqué obli-

quement 5 de terminé par une languette auricu-

îiforme ; mais fon piftii efl fitué difFéremment

,

l'ovaire étant attaché longîtudinalement au dos du

calice ; & l'on fruit s'en diflingue en ce <ju*il eft

lîSîiloculaîre. Les feuilles des ^rij.

alternes , & les fleurs axillaires.

ESPECES.
Tiges grimpantes & qui s'entortillent autour des

font

<fe//e^

des arhrijfcaux qui fc

Arijîolochia fi

Arijî<

jtriJîoîocJiia longa fcandens , fbliis ferri equini

ej^ie. Plum. Spec. 5. Amer. gi. t. 106. RaiSuppl.

395* Tournef. 163. r

Sa racine a pUis d'un pied de long , & près d un

pouce d épaiffeur : elle eft noirâtre en dehors, jau-

nâtre en dedans , & d'un goût fort amer. Ses tiges

font très-menues
^

prefcjue filiformes , farmen-

tcuies, rameufes , & rampent fur la terre ou grim-

pent dans les haies qui fe trouvent près d'elles.

Ses feuilles font alternes
,
pétîolées, petites, à

peine larges d'un pouce, glabres, & ont une

échancrure confidérable qui les divife en deux

lobes, & leur donne preique la forme d'un fer de

cheval. Leur pétiole n'a que quatre ou cinq lignes

de longueur. Les fleurs font axîllaires , lolitaires

dans chaque aîfTelle
,
plus longues que les feuilles ,'

& ont leur languette plus laree & plus pointue

que celles Aripl

R
bafô globuleufe , brune , & à Hx côteg; fon tube

cylindrique
,
grêle

,
jaune avec des points ferru-

gineux ; & fa languette fort longue, dilatée &
obtuie à fon extrémité , brune intérieurement

,

ponduée & hérifTée de poils à fa furface extérieure.

Les fruits font oblongs , arrondis ^ tirant fur le

brun, & à peine longs d'un pouce. Cette plante

croît naturellement à St. Domingue -, on la trouve

fouvent mêlée ou entrelacée avec l'efpèce ci-deC-

fus ; toutes fes parties ont une odeur naufca-

bonde. Tp.
'

-

3. Aristoloche trilobée, Arijîolochia triîo^

bâta. Lin. Arijîolochia caule voluhili ^ foliis tri^

f M
donné de cette plante font exades , il eft certain

qu elle diffère beaucoup de la fuivante , n'ayant

pas , comme elle , une longue queue filiforme à

l'extrémité de la languette de fa fleur , ni de larges

ftipules ampîexîcaules à la bafe de fes feuilles. Sa

racine eft ligneufe , fubéreufe & vivace ; elle pouffe

des tiges cylindriques, ftriées,, rameufes, me-

nues , tenaces
,
glabres , ligneufès vers leur bafe

,

& qui grimpent fur les arbriffeaux ou fur les haies

qui fe trouvent près d'elle. Ses feuilles font alter-

pétîolée

un

'

d'un jaune pâle , 8c veinées de rouge brun. Leurs

fruits font gros comme des oeufs de pigeon , &
ont une pointe émouffée vers leur bout. Cette

plante croît naturellement à St. Domingue ; on la

cultive au Jardin du Roi^ T{i. ( v. v. )

a. Aristoloche à fleur longue , ^r//?o/oc^i<2

pehata. Lin. Arijîolochia foliis reniformibus fub-

pcltatis y caule volubilis Jacq. Obf. I. p. 4. t. 4,

Arijîoîochia afari folio ,*. umbilicato j jlore lon-

gijjimo y radiée repente. Plum. Sp. 5. le. 3a. f. ^.

Tournef. 163. .

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la pré-

cédente ; mais fes feuilles font prcfqu'entières , à

peine échancrées à leur fommet y & les fleurs font

beaucoup plus longues, & très-remarquables. Sa

racine eft ligneufe , fubéreufe , & poulie des tiges

menues, cylindriques , herbacées, très-rameufes,

&qui rampent fur la terre ou grimpent fur les

arbriffeaux voifins
,

qu'elles couvrent quelquefois

prefqu'entiérement. Ses feuilles font alternes
,
pé-

tîolées
, réniformes , veineufes, glabres , & d'un

beau verd. Les fleurs font axillaires , fnlitaîres

dans chaque aiifelle
, ont un pédoncule plus long

que le pétiole de la feuille qui les accompagne ,

Se un calice long de trois pouces. Ce calice a fa

fommet. Les fleurs font très-grandes ,
folîtaires

,

axillaires , ventrues , courbées , évafées à leur

orifice , & terminées par un appendice cordifor-

me & fans queue
,
qui ne tient £.u tube que par

une languette courte Se étroite. Son fruit efl: une

capfule ovale, lîfTe , brune , & longue d'un pouce

& demi. On trouve cette plante dans l'Amérique

méridionale. Tp.

4. Aristoloche trifidc, Arijîolochia trijida*

Arijîolochia foliis femi-trifidis^ caule volubilis

jlore maxime caudato. ^.B. Arijîolochiafcandens,

folio hederaceo trifido y maximo flore , radice re-

pente. Plum. Sp. 5. MIT. a. t.43.

Sa racine eft plus grofTe que le pouce , fe divife

en trois ou quatre rameaux longs de deux pieds
,

contournés , noirâtres, im peu jaunes en dedans
,

& d'un goût très-amer. Elle pouffe plufieurs tiges

farmenteufes ,
très-menues ,

flexibles
,
glabres

,

& qui rampent au loin fur la terre , ou grimpent

fur les arbres. Ces tiges font munies de feuilles

alternes
,
pétîolces, un peu épailTes, fermes, pref-

qu'aufli larges que la main ouverte , & à demî-

divifées en trois lobes
,
qui font hioins étroits que

dans l'efpèce précédente. A la bafe des feuilles on

trouve de larges ftipules ampîexîcaules & qui fem-

blent perfoliées. Les fleurs font axillaires, folî-

taires pcdonculées , extrêmement grandes , ven-

ues

larces d'un pouce à leur orifice, & ont à leur

extrémité un appendice prefqu*en cœur, qui fe

termine par une très-longue queue ou languette

étroite i un

aunatre avec des veine*
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d'un rouge cbfcur ; elle eft prefque blanchâtre

tlans Ton intérieur , 8c le trouve hériflee de quan-

tité de poils courts, crochus & afîtz rouges. La

face intérieure de l'appendice de cette fleur fm-

gulitre 5 eft d'une couleur rouge obfcur , 8c rayée

de beaucoup déveines peu apparentes. Cette fleur,

8c les autres parties de cette plante , rendent une

odeur très-forte. Le P- Plumier a cbfervé cette

cfpèce à St, Domingue & à la Guadeloupe , vers

les bords de la mer -, il n'en a point vu les fruits,

5, Aristoloche pentandrique , Arifiolochia

pentandra. Lin. Arijtolochia foUis ccrdads y kaf-

tato-fuhtrilohis ^ caule voîubili ^ bracica cordata

amplexante. Lin. Arifiolockiafiorihus pcuiandris.

Jacq. Amer. 133, Tab. 147.

R I

7, Arîstoicche trînerve , Ârijloloclda bila-

hiata. Lin, Arijîolochia foliis oblongis ^ trintr-

vils • caule voluhili ; jlorilus intus .villoJiSy lingula.

concava terminads. N.B. Arificlochiafcandtnsy

foliis oblongis y radice repente^ Plum. Sp. 5, Burm-

Amer. Tab. 32. f. I.

La racine de cette efpèce eft longue d'environ

un pied j épaifTe comme le doigt j rameufe^gri-

fèâtre en dehors , couverte de petites crevafles

qui la font paroître réticulée ou fubéreufe , 8c

chargée de petites fibres qui la rendent ccrame

velue. Elle efl jaunâtre întéj.'ieurement5 d'un gcût

fort amer , 8c pouffe une tige très-menue qui ii

ramifie
,
grimpe ^ &: s'étend iur les arbres voiilns.

Ses feuilles font alternes , oblongues
,

prelque

Cette plante eft glabre , s'entortille autour des linguifoi'mes , munies de trois nervures îongitudi-

/

^

atbriiTeaux qui font près d'elle , & s'élève à envi-

ron huit pieds de hauteur. Ses feuilles font alter-

iics
,

pctiolées
,

glabres , en cœur , légèrement

trilobées, pre'que liaftées , &: un peu émoulTées

ou obtufes à leur fcmmet. Ses fleurs font axillai-

res , folîtaîreSj petites, moins longues que les

feuilles , verdârres en dehors , d'une couleur brune

Intérieurement j 8c portées chacune fur un petit

pédoncule qui eft muni d*une bra6iée amplexi-

caule. Ces fleurs font toutes à cinq étamincs , ont

leur ftigmate divifé en cinq parties , & produi-

fent des capfules à cinq loges. M. Jacquin a trouvé

cette pknte dans Tlfle de Cuba j dans les bois

près de la Havane. IS.

6, Aristoloche ridée , Arijîolochia rugofa,

Arijîolochia foliis coydato - oblongis ^ ohtiijîs y

rugofis y caule voluhiîi jfruclu oblongo y.acuminato-

N.B. Arijîolochia Jlore è viridi jlavefcente y radice

repente. Flum. Cat. 5. Bur-n. Amer. t. 33.
Sa racine eft longue , tortueuîc, épaifle comme

le pouce ou même davantage , un peu ridée
,
jau-

nâtre intérieurement^ 8c fort amère. Elle pouffe

beaucoup de tiges menues , très-rameufes , 8c qui*
grimpent fur les arbrc^r voifins. Ses feuilles font

alternes, pétiolées^ en cœur, oblongues, plus

larges à leur bafe , obtufes ou émouflecs à leur

fommet , un peu épaifTes
,
glabres, d'un verd p^îe

en defîbus avec beaucoup de nervures , 8c d'un,

verd obfcur en defTus^ ayant cette partie de leur

fur£ice luîfante, ridée 8c parfemce de cavités trcs-

petî^es & nombreufos. Iuqs fleurs font axillaîres
,

îblitaîres , 8c foutenues chacune par un pédoncule
long d'un^ pouce 8c demi. Elles font tubulécs

,

cvafées à leur orifice, en manicre de gueule ou-
verte , d'un verd pale en dehors, 8c chargées inté-
rieurement de poils courts 8c noirâtres. Les fruits
font des capfules oblcngues , hexagones, poîn^
tues, 8c qui ont près de deux pouces de longueur.
Le P. Plumier a obfervc cette plante h la Guade-
loupe & à Sx, Domingue

, fur le bord des ruif-
féaux. Elle fleurir en Juin,

Ohferv. Dans cette efpèce, la fleur eft réellement
labiée ou en gueule très-diftinde

, au lieu que
dans la fuîyante elle ne left nullement.

nales , vertes en dcfius , d une couleur pale en

deîlcus , 8c foutenues par des pétioles fort courts.

Elles ont environ deux pouces 8c demi de lon-

gueur , fur un pouce de large. Les fleurs font axil-

laires , folitaires
,
portées fur des pédoncules tor-

tueux 8c afTez longs. Elles font tabulées ^ longues

de plus de deux pouces
,
par-tout velues , & d*un

brun roufTeâtre dans leur intérieur , & fc terminent

par une languette élargie , ovale-obtufe, & con-

cave comme un cuiller. Cette languette eft partie

dun brun pourpré, & partie d'un verd jaunâtre»

Le fruit eft une capfule ovale , à fix côtes , un

peu plus longue que le pouce , & noirâtre. Cette

plante croît naturellement à St. Domingue.

Obfcrv. On voit par cette defcriprion du Fcre

Plumier, que les fl.eurs de cette eîpêce ne font

peint labiées
,
quoique Linné leur ait attribué ce

caradère -, tandis que celles de la précédente le

font plus diftinSement.

H. Aristoloche à gros fruits ,
Arijîolochia

maxima. Lin. Ariflolochia Joliis oblongis acurni-

natis^ caule vulubiîi
,
pedunculis mulîijJoris- Jacq

Amen 233. t. 146» Vulgairement le Capitan

Toutes les parties de^^ette plante , dit M. Jac-

quin , font légèrement odorantes ; fa racine eft

cylindrique , rameufë , cpailTe d'un pouce & demi

versfon collet, recouverte d'une éccrce brune &
crevafTée^ ik remplie dun fuc orangé. Elle poulTe

des tïges~ ligneufes & fubéreufes à leur bafe
^^

oc

dans tout le refte de leur longueur ,
ibntqui, clans tout le reîte de ieur loiiguciir ,
—

-

cylindriques ^ farmcnteufes ,
8c grimpent fiir^lea

arbres jufqu a la hauteur d'environ trente pie-s,

d'où on les voit très-fouvent pendantes. Ses feuilles

font oblongues , acuminées ,
luifantes, ^^'^^„[:^^

, veineufes & réticulées en àeHous. Elles
tièrcs

font alternes
,
pétiolécs , & ont fouvcnt un pied

de longueur. Les pédoncules font axillaires ,
K

portent chacun deux à quatre grandes fleurs ,
d un

pourpre noirâtre , dont la languette eft fimple iv

ovale. A. ces fleurs fuccèdent des capfules ovales

arrondies, qui font plus grandes que dans aucun

autre des efpèces connues de ce genre ,
souvren

par leur bafe en flx valves cohérentes à leur lom

niet, & qui, fans quitter le pédoncule qui ic
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pol'te, le font partager en fix portions*, de fcrte

que ces capfulcs , cjui refient pendantes & ibutc-

nues par un pédoncule ainfi divifé ^ rcffemblent à

des corbeilles ou à des encenlbirs ^ ce qui eu. trcs-

rei-narcîuable. Cette planrc croît dans la nouvelle

Efpagrie , dans les forets qui font aux environs

V A R I

de Carthasiêne.

9. Aristoloche Jrifi
dara. Lin, Ariflolochia foliis cordads ohtujîjjlmis ^

fiiginis in baji ad petiolorum incurvatis y caule

voluhili. Jacq. Amer. 233, t. 145.
Les riges de cette plante font ligneufes dans leur

partie inférieure, cylindriques, glabres, farmen-
tcufes , 8c grimpent fur les arbriffeaux voilins

jufqu^à la hauteur de dix pieds ou environ. Ses
feuilles font alternes , en cœur, obtufesoumême
échancrées à leur fommet , & munies à leur bafe

de deux lobes ou oreillettes qui s'avancent l'un fur

l'autre. Elles font attache-es aux tiges par des
pétioles fort courts. Les fleurs font axillaires

,

folitaires
,
pédonculées , d'un blanc vcrdâtre

,

8c ftriées de lignes brunes extérieurement
, 8c

d une couleur brune dans Tintérieur de leur tube.

Leur limbe s'épanouit en une languette large
,

prefque plane , marquetée de taches brunes , 8c

terminée par une pointe longue , menue , féta-

cée
,
qui reHemble à une queue. Cette plante croît

à St. Domingue , fur les collines garnies d'arbril-

feaux y qui ibnt aux envîrons^du Cap François.

k^ 1?

ArljiolGchia fc

ifiol

ad

tribus punciulorum rubentium ordinibus maculatis*

N.B. Ariflolochia folio cordiforrni , fcrc longiffl-

7710 y atropurpureo ^ radice repente. Pium. Spec. 5,

Burm. Amer. t. 34.
Sa racine efl: longue de deux pieds, cpaîfTe d'un

pouc,^ 8c demi , rameufe , noirâtre 8-c ridée en
dehors

, jaunâtre en dedans , 8c s'enfonce perpen-
diculairement dans la terre. Elle pouffe une trge

un peu plus grofïe qu'une plume d'oie
,
qui four-

nit quantité de' rameaux fort longs , menus , les-

quels s'entortillent autour àcs arbres de leur voi-
unagc. Ces ram^eaux font munis de feuilles alter-

nes
,

pétiolées, cordiformes , larges à leur bafe
,

où elles ont deux lobes arrondis en oreillettes,

vertes en defTus, & d'une couleur pâle en deiTous.

Les fleurs ibnt axilliîres , folitaires , foutenues par

d^affez longs pédoncules ^ 8c ont tiois pouces de
longueur. Llles font droites , tubulces, &fe termi-

nent par une languette uiT peu étroite & fort

longue, qui e/l marquée en defTus de trois rangées
ce points rouges, L^s fruits font àz^ capudcs
ovales, hexagones 8: noirâtres. Cette plante croît
a St. Domingue

,
prés la rivière des Anfes à Pittcs

& ailleurs. Vlum.
II. Akïstoloche odorante, AriJIolochia oda-
IJfima. Lin. Ariflolochia f

jruucoh fc

<3
corollis majore. Lin. Arijiolochia fcandens ^ odo-

ratijfïma , floris labello purpurco
, Jemine ccrdato.

Sloan. Jam. Hift, i. p, 162. t. 104. f. I. Raj.

Suppl. 394- Arifiolocliia fcandens j-oliis cordads
acuminatis ^ forum labcllis amplis purpuras*
Brown. Jam. 319.

Toutes les parties de cette cfpèce ont une odeur
forte

,
que Ton prétend néanmoins être agréable..

Sa racine
,

qui cfl longue , cylindrique , 8c de
répaifleur du dcigt

,
pouflc une tige verte , cylin-

drique , larmenteufe
,
qui fournit un grand nom-

bre de rameaux
,
grimpe fur les arbriflcaux , ou

s'entprtiHe auteur des arbres
^

8c s clcve par leur

moyen à la hauteur de fix à huit ricds. Ses feuilles

m
F

ur
,
prefque trirjv-font alternes

,
pétiolées , en c

gui aires , arrondies à 'leur baie
,
glabres & d'un

verdobfcur en delTus. Elles ont quatre pouces ào.

longueur, 8c fcîît larges prefque de trois pouces

8c demi dans leur partie inrérieurc. Les fleurs font

axillaires , folitaires
,

portées chacune fur un pé-

doncule long d'un pouce, 8c ont la figure de celles

des -^7v/;o/Gi:'.i- ordinaires. Elles fcnt jaunâtres
,

terminées ^ par une languette an peu ample, pour-
prée , &: comme farineufè. Les fruits font àcs'

capfules hexagones , longues de deux pouces , &
qui renferment des femences brunes , en forme de
cœur. On trouve cette plante à la Jamaïque 8c au
Mexique.
On prétend qu'appliquée en calapîafme , elle cfl

propre pour calmer les douleurs 8c fondre les

tumeurs contre nature : fa décoftlcu ou Ton fuc
exprimé détruit ou diminue le frifTon des fièvres

intermittentes , fortifie leflomac 8c le cerveau
,

8c guérit les diarrhées. Le fuc de fa racine s'em-
ploie auffi avec fucccs contre ia morfure àcs

ferpens,

11. Aristoloche anguicîde , AriJîoloc\ia an"
guicida. Lin. Arijtclochia foliis cordaio-acumina"

ds y caule volubili frudcofo ^ peduncuUs folitanis ^

fiipulis cordads. Jacq. Amer 2.32. Tab, 144. Anf-
tolochia Mcxicana

, fiore acuttore. MoriC Hid. 3.

p. 509. Seél. 12, t. 17. f. 7. ex Lin.

Cette plante me paroît avoir beaucoup de rap-

port avec celle qui précède , &n'en efl peut-être

p'as fuffifammcnt didinguée , fur-tout fi le fyno-

nyme de iVîorifon
,
que AL Linné y rapporte , lui

convient véîîtablemcnr. Au relie, ion odeur
^

félon M. Jacquin , efîr dcfagréable 8c nauféabonde.
Ses racines font cylindriques 8c ramcufes , con-
tiennent une moelle blanchâtre pleine d'un fuc*

irfontamer, fétide 8c dune couleur orangée, & f

o

recouvertes par une écorce brune 8c fubéreufe. S
tiges font ligneufes , fubéreufcs & perfifl-antes

dans leur partie inférieure; lafupérîeurecfl: flriée ,

prefque glabre, s'eRtortille autour des arbres, &
grimpe julqu\i environ dix pieds de hauteur. Les,

feuilles font alternes
,

pétiolées , en cocuralongé
& pointu

,
planes

,
glabres des deux côtés , munies

de veines réticulées en delTous, Bc ont leur péilcîe

pubefccnt. On obr&rye à leur bafe des fdpules cui
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cœur (jiiî embraffent la tîge. Les fleurs font axîl^-

laites 5 Iblitaires ^ & portées chacune fur un pé-

doncule plus ou moins long. Elles font d un verd

jaunâtre avec des flries & des veines poupres , &
ont leur languette lancéolée-pointue , canaliculée

ou connivente poflérieurement. Cette plante croît

naturellement aux environs de Cartagêne , dans la

nouvelle Efpagne. fj

.

Le fuc de fa racine mêlé avec la falîve par la

mafticatîon , 8c répandu à la quantité d'une ou

deux gouttes dans la gueule d'un ferpent médio-

^ l'enivre & l'hébété ou l'étourdit tellement

,

fju'on peut alors le manier impunément , 8c même
"le mettre dans fon fein fans en avoir rien à crain-

dre , au moins pendant quelques heures. Si on lui

en fait avaler une quantité plus confidérable ,
lur

Je champ fon corps eft faifi d'un tremblement con-

vullif 5 & il meurt en peu de tems. Les Améri-

cains
,
qui ont connoilTance de ce fecret, faifilTent

avec adreffe par le col quelque ferpent des plus

dangereux , mais d'une grolTeur médiocre , répan-

dent dans fa gueule une dofe de falive imprégnée

de ce fuc ,
fuffifante feulement pour hébéter Tani-

cre

Arijlolochia foliis oblongis y ohtuji.

Mal
///Y7.

A
&

peu pointues , comme celle dont parle Linné Ibus

même
Arijlolochia Indica ellune plante différente de la

notre ; mais en ce cas , ce iavant a tort d'y rap-
procher le fynonyme de Rhéede

,
qui convient

parfaitement à la plante que nous traitons ici

laquelle nous a été communiquée par M
Sa racine efl menue , ligneufe

, fibreufe , d urte

8c
zmbre. Elle pouffe des tiges farmenteiifes, grêles,

canr^clées
,

glabres ^ feuillées &. grimpantes ou
ramjantes. Ses feuilles font oblongues , obtufcs •

un p£ia échançrées à Içn^ ^bmnjet, péçjoîées,
i

mal , & le préfentent dans cet état d'ivreffe au

public
,
qui paye avec plaiiîr ce petit fpeâacle , à

caufe de la fatisfatlion qu'il a d'apprendre un fecret

pour fe garantir de la morfure des ferpens. M. Jac-

.quîn convient que Ton fait fuir au loin ces anî-

mainc , lorfqu'on approche d'eux avec cette Arif-

tolochcy ce qull attribue à l'odeur de fa racine.

On peut , félon cet Auteur , avaler quelques gout-

tes du fuc de cette racine fans en être incommodé;

niais il préfume qù une certaine quatité de ce fuc

occafîonneroit le vomiffement , ou cauferoit quel-

qu'autre mal. On lui a rapporté que ce même fuc

appliqué fur la morfure récente d'un ferpent veni-

meux, ou pris à rîntérieur dans cette circonftanre,

guériflbit immanquablement. Il nous paroît vrai-

femblable que la racine àecetteArijioîoche eu la

même que celle dont nous avons fait mention fous

J'article Apinel. Voyet ce mot,

13. Aristoloche de Vlnàe^AriJI
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bres, mlnjces , & n'ont point d'échancrure cordî-

forme à leur bafe. Elles font longues de trois

pouces 8c demi , fur env^iron un pouce 8c demi de

largeur j & font foutenues par àcs pétiples qui

n'ont que cinq ou fix lignes de longueur. Les fleurs

font axiilaires , d'un rouge obfcur
,
pédonculées

,

moins longues que les feuilles , & naiffent trois à

fix enfemble par bouquets ou petites grappes. Il

leur fuccède àos capiules obtufes
,
qui s'ouvrent

par leur bafe , 8c font fendre leur pédoncule en fix

parties , fans cefler d*y être fulpendues. Cette

(v./)
%

Aim
Arijioîochia volubilis ^ fi

xemulojîs y c^p-

fulis acute fexangularihus. Commerf Herb.

Comme cette efpèce croît dans llnde auffi bien

que la précédente , il fe pourroit que ce fût elle

que M. Linné a voulu défigner par fon Arifiolo-

ckia Indica; m2Îis ce nefl point le Carelwvegon

de Rhéede , ni une variété de Tefpèce ci-deffus
,

dont elle diftére entièrement. Ses tiges font lon-

gues
,
glabres, farmenteuiès & grimpantes. Elles

font garnies de feuilles alternes ,
pétiolées

,

^gran-

des , cordiformes , acjiminces , auriculées à leur

bafe-, glabres , 8c qui rcflemblent à celles de quel-

ques efpèces de Lileron. Ces feuilles font longues

de cinq à huit pouces , fur trois à cinq pouces de

largeur. Ses fleurs font petites, 8c naiffent plu-

lîeurs enfemble fur des grappes axiilaires , moins

longues que les feuilles. Cette plante efl: cultivée

au Jardin du Roi à l'Ifle de France , & fe trouve

dans l'Herbier de M. de Commerfon. Tp. (v-f-)

15. Aristoloche d'Efpagne, Arijlolochia bec-

tica. Arîjîoïockiafoliis cordatis acutiûfcuUs., caulc

fi

fi

Lin. Arijlolochia demi

p. 71. Arijîelochia clei

307. Morif. Hift. 3- 1 , ,

Tournef. i6a.

Il nous paroît que la plupart des Auteurs con-

fondent mal-à-propos , d'après. G. Bauhin ,
une

petite Ar'ijlohche de Crête , avec celle 4pnt nous

faifons mention ici , & que l'Eclufe a obfervc'e en

Efpagne. Ta plante de l'Eclufe a fa racine fore

longue, menue, tantôt profondément enfoncée

dans la terre , tantôt rampante & comme ferpen-

tante près de fa furface. Ses tiges font farmenteu-

fes, herbace'ss , verdâtres ,
cylindriques, articu-

lées, grimpent fur les haies, ou s'entortillent

autour des arbriffeaux qui font près d'elles
,
&

s'élèvent à la hauteur de fix à huit pieds , ou peut-

être davantage. Elles font garnies de feuilles altet-

nes
,
pétiolées , cordiformes, un peu pointues,

glabres fans être luifantcs , vertes en defîus ,
d'un

verd clair ou blanchâtre en deflbus ,
avec beau-

coup de veines réticulées, & qui ont affez de

reflemblance avec celles de la Cynanque de Mont-

pellier, h n'ai point vu les flipules pvalcs-rhom-
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boïdaleî dont Linné f:dt mention ; maïs on rcmar-
qjiQ communément dans les aifîelles des feuilles

deux petites teuilles oppolées
,
qurprovîennent de

rameaux non développes , & qui ont pu être pnfes
pour des flipulçs. Les fleurs font axillaires , naiflent

^une à trois dans chaque aîdelle
,
portées chacune

.iiir un pédoncule fmiple plus ou moins long , &
oRt leur tube un peu courbé. Leur languette efl

ovale ,
concave ou en oreille pointue , légèrement

teinte d'un rouge brun , 8c fe termine par un filet

ou une pointe fétacée très -remarquable. Cette
plante croît en Efpagne , dans les haies, les buif-
fons Se les champs d'oliviers : on la cultive au
Jardin du Roi. Tp. (v. v.)

16. ARISTOLOCHE à grandes febillcs , ^/v^/o/o-
chia macrophylla. Arif.olochiafoliis cordcto-juhro-
tundis \ ampltjjîmis ; caule frutefcente ^ volubiîi ;
foribîis binis ^ incurvads y limho triangularî ^
piano. N.B. Ariftohche de Virginie ^ m arbre.
Jardin de Trianon* *

ART

F
C efl une fort belle plante qui ri'QÎï connue en

"rance que depuis ièpt ou huit ans , &c dont il ne
paroit pas qu'aucun Auteur ait donné jufqu*à pré-
fent la description. Ses tiges font farmenteufes

,
perfiflantes , ligneufes &: grofies comme le petit

doigt dans leur partie inférieure, où leur éccrce
efl grifeâtre , un peu gercée , & comme fubé-
reule , vertes , cylindriques &: fans cannelures dans
le refte de leur longueur , fouvent teintes d un
pourpre brun près de leurs articulations

,
glabres,

grimpantes , & s'élèvent jufqu'à vingt ou trente

pieds lorfqu'cn leur fournie un foutien , c eft-à-dire

quelque corps autour duquel elles puifTent s entor-
tiller. Elles font garnies de feuilles alternes

,

pctîolces, cordiformes, en général arrondies
, fort

grandes, vertes & glabres en deflus , où elles

paroiffent lilonnécs par les vcmes , & d'un verd
plus clair en defibus, avec des nervures faîUantcs

,

ramifiées, réticulées & velues. Ces feuilles ont
depuis fix pouces jufqu'à un pied de largeur, &
font foutenues par des pétioles longs de deux à
trois pouces fcuîemeiit. Les boutons qui renfer-
ment les feuilles de Tannée fuivante , font petits

,

pointus
, couverts de poils blancs, & nichés dans

les aifTelIes des feuilles , en face d une cavité re-

marquable qui fe trouve à la bafe de chacue
pétiole.

Les fleurs font axillaires , nailTcnt fouvent àcux
enfemble eu quelquefois davantage dans la même
aifïelle

, &font portées chacune fur une pédoncule
long de deux ou trois pouces

,
qui efl chargé

dune petite feuille florale , cordiforme & feifile.

Leur tube eft courbé , v-entru
,
glabre , d'ua verd

rougeâtre i Textérieur, & le termine par un lim.be
ouvert

, prefque plane , fitué obliquement , &:
comme triangulaire ou à trois lobes arrondis , afTez
égaux entr'eux, La furface. interne de ce lîmbc efk
jaunâtre

, veinée & abondamment chargée de
points tuberculeux d un pourpre noiratte. L'orifice
du tube forme un netïr hnnrr/^ïot ahIoth- - Cf^r^

S%
intérieur eft glabre 8c d'un jaune pâîe , excepte-
cependant fa partie inférieure, qui efl d'un rouo-a
noir. Au fond de la fleur efl: un petit bouton ca
un ftyle court & épais, qui a trois faces latcralas
fur chacune defquelles il femble qu'il y ait quatre
anthères fefliles, droites &: linéaires ; ce qui conf-
titueroit une fleur dodécandrique. Cettefleur, dans
fon entier

,
a l'afpea d'une pipe orientale , dont le

couvercle feroit un petit chapeau à trois cornes,
courtes & obtufes. Cette plante croît naturelle-
ment dans l'Amérique feptentrionale

, &r vraifem-
blabîement dans la Virginie ; on la cultive au

1? • ( V. V. )

* * Tiges plus ou moins droites , mais point
grimpantes

JriR.
îica. AriJioloch.iafolns cordato-fi

hsrbaceo
, flcxuajh ; floribus incurvis , fubringen-

tibiis. N.fi. Arifiolockia orientalis , kumiîis , amr
pUJfimo folio^ Tournef. Cor. 9.

Cette plante efl remarquable par la lai-geur de
fcs feuilles , ayant égard au peu d'étendue de fes
tîges

,

qui n'ont guères plus d'un pied Se demi
de longueur. Sa racine efl arrondie, tubcreufe^.

noueulè, & garnie de quelques fibres menues v
elle pouffe deux ou trois tiges herbacées , menues

,,

pubefcentes, feuillées
, coudées en zîg zag , &:quîf

paroiiTent naturellement droites , ce que néan-
moins je ne puis aflurer , n'ayant vu la plante quer
dans un Herbier. Ses feuilles font alternes

,
pétio-

lées , au nombre de fix ou fept , en cœur, arron-
dies , UfTes & vertes endelTus , un peu réticulées;

en deflbus par l'entrelacement des veines, & ont
cinq pouces de long , liir près de quatre pouces da-

large. Les fleurs ont leur tube courbé , èc préfcn-

tent à leur orifice une gueule ouverte , évafce
,j

large , ayant fa lèvre fupérieure ovale-pointue , &:

rinférîeiM'e un peu plus courte, formée de àQi\%

lobes arrondis. Cette efpèce croit dans le Levant,.

.77.

0'- /)

'Jlolochiafoliis cordatis
, fubkirfi

ramofo , floribus incurvis y Uni,

ttca. Al
hcrhacci

feSo. N.B. Àrijîolochia Cretica fl
fruclu anpdato. Tournef. Cor. 8.

Sa racine elt grolTe cbmme le pouce , longue
d'un demi-pied , rameufe , rouiïeâtre en dehors ,.

jaune en dedans , & d'une amertume înfuppor-

table. Elle pouffe quelques tiges hautes d'environ

un pied , branchues prefque dès leur naiffance
,

cannelées, velues, tantôt droites, &tantôtcour-
bes. Ces tîges font garnies de feuilles alternes,,

pétiolées , en cœur , arrondies , longues de deux
pouces , verd pâle en deflus , blanchâtres par"

dcfibus, & légèrement velues. Elles font foute-
nues par un pétiole long de neufou dix lignes. Les
fleurs font axillaires , folitaires , &: portées cha-
cune fur un pétiole long dé deux pouces

, velu ,
&'

q:ui va ea grolTiffant vers le bouj:. Chaque fleur



/

R
comiuencc par uns grofle velTic cannelée ,

longue

d'un pouce , cpaiHe de huit ou neuf lignes
,
qui

ferécrecit enfuitc en cornet tenumé pur une em- Rau. it. izi. 1. 1.^.

AR r

IJîolochia ràûj

m,

P

Jimbe tronqué obliquement. Ce cornet eft courbe,

long d'un pouce & demi, rouAVacre, mêié de

purpurin ainfi que la veffie. Son enibouJiure a u

pouce de long , 8c revient toucner lur le coniec.

Elle eft arronaie , rouge-brun tirant iur le viûiet,

& toute couverte de poils bloi-ïcs , aîlcz Ion

Cette plante croît naturellement dans i'Ilie de

Candie, Toura* Mff.

S uH

dans leur partie iupcricure. Ses feuilles font alter-

lancéolé

'a^

jîorihus /

hériffée , Arijtolochia hirta.

foliis cordatis , obtujiujculis
,

bafj , aallce^
y
grifeacres

,
portées chacune fur un

pétiole court. Les iupërLurt;s ibnt fort rappro-

cùees les unes des autres , ^lulieu que celles du

bas ibnt écartées entr elles. Les fleurs naifl'tnr dans

les ailTcues des fe.-iiies inftrieurts, (ont pédon-

dans

fuhtruncatis. lin. Ariji

folio oblongo ^ flore maj^

or. I. p. 386. Tab. 386.

te reflluiijicnt à celles des Anj^oloches ^T\xro^e\

mais eUes Ibnt un peu plus grandes , f;utenues

par de plus longs pédoncules , Se ont une teinte

brune plus marqace. Cette plante croît dtvs le

Levant , & ipe^i^iement aux en. irons d'Alep. 'E

La racine de cette plante eft longue d un à deux Elle paroît avoir des rapporta avec letpèce fui-

pîejs , cpaiffc de deux pouces, li^neule
,
jauna-

tie, marbrée par rayons de blanc & de ruufïei-

trc, couverte d'une écorce charnue iégcreinent

vante.

purpurine. Cette racine eil: d'une amertume infup- planes; caulibus infirmis ^ fi

:airc, ArîJlolccHaft

Arijlolochtafc
tcretibus ;

fommet,qui eft tentâné par unepomte ob-

, munie d*un petit bec fort court. Elles font

portable, Lllc pouîTe des tiges longues d'environ

deux pieds, ftriées, velues, & c uchées fur la

terre. Ses feuilles font alternes
,
pétiolées , en cœur

aîcngc, élargies à leur bafe
,

qui eft arrondie en

deux oreillettes, & vont en fe récréciffant vers

ieur

tufe
^

velues , fur-tout dans leur jeuneffe, longues de

trois pouces , fur prefqae deux pouces &: demi

de largeur à leur bafe , & ont leur furface fu-é-

rieure d'un verd brun , luifante & veinée à car-

reaux irréguliers. Les fleurs fent grandes , axil-

laircs, folitaires
,
pédonculées, longues de trois

pouces & demi , Se courbées chacune comme
tine s. Elles commencent par une groffe veiîie

anguleufe , d'un verd pâle mêlé de purpurin
,

laquelle fe prolonge en tuyau recourbe , termine

par une grande gueule prefqu ovale , de dix-huit à

vingt lignes de diamètre , dont les bords font éga-

lement arrondis. Le creux de cette gueule eft tout

parfemc de poils blancs ; le fond en eft purpurin
,

doL

9

flonbufi J
j' ferpentarra Virgimana ^ cault

Alm. 50. t. Ï4H. f. 5. Catesb, Car

AriJhlochlap^jhlochiacaulcTiodoJ _

ViMniana. Raj. Suppl. 394. Anj.olochia polyrhi^

70S. Vinyiniana :fruâu pan o pentangulari. Morif.

:Jl

>/

Tab. 15. f- 2. Vulgairement J^'i^rpc.t/^/rc de Vir^

giniC'

m fc

noir 8c livide , marqueté de quelques ta:hes plus

claires qui tirent fur le jaunâtre , & relevé d'une

groffe émînenccdans r*droit où la gueule com-
juence à fe rctrccir en tuyau. L'intérieur de ce

tayg.u eft aulfi purpurin-noirâtre , revêtu de poils

blancs , de metna que le dedans de la veîlie . qui

eft plus pâle. Cette fleur n*a point d'odeur; toute

J
ïî-(v./

ijîolochia foins haJJ

iji,

'fi<

finip II c i y fin rihux /

Inft. l6i. AriJl

D?. Ariflûlochia

/f *'ro-

a y foliis

ifiis auriculads, Mcril. Hat. 3, p. jic. Sec.

ë>. Anjtolociiia ]poiyr;U{os , aum-ui-jui juill^ y

Virglniana. Pluk. Alm. 50. Tab. y'o- f- l. Tour-

nef. i6a.

La ra-ine de cette plante eft compolëe d'un

grand nombre de fibres trcs-menucs ,
longues de

trois ou quatre pouces , & diipofccs en taifvcau

bien garni. De Ion collet s élèvent, à la ha>urcur

defîx à neuf pouces, quelques tiges grêles, foi-

bles , ftmnles , feuiiiées , un peu coudées en zig-

zag. Ses feuilles (bnt alternes , en cœur-objong ,

pointu..
, f!.i..s, minces, vertes ,

chargées de

quelques poils fort courts. Elles ibnt longues cl3

trois pouces , fur près d'un pouce & deiui de lar-

geur , & font fouteuucs par des petioies longs de

lixou fept lignes. Tes H.-rs naiTent de la b^is

des tiees , ou mô-e du collet de la racine ,
iont

en très-p-itroubrc. & iulitaires

fur leurs \ cuwUwules , qui n ont qu t»" P^'^^^^ T

II

pédon^ulces
5

ongueur -, leur couleur efc d'un pourpre fonv.^.

.1 leur luccèdc une capfule arron.ùe, anguleule ,

cTui contient quatre à fix (emcnccs gnfcatres, en

cu^ur & un peu t-pai-^cs, ^ dont l-:s valves lub-

fiftent fur le pcdonade après s'êtro ouvertes par

leur foin.nct. Cotte u.icce croît naturellement

dans la Virginie. %. (v.f ) Ta plante .a les

feuilles un peu plus étroites & ^'^'•'^"r.^
*

^^
bafe. Dans aucun des individus que

)
ai v

-^^
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Herbier
, les tiges ne m'ont parues auiïi noueufes

que l'exprime M. Linné
; y auroit-il plufieurs

efpèccs confondues ici fous le même nom ?

R r
57

La racine de ^rijli

goût un peu acre 8c
amer. On nous l'apporte de Virginie. Elle pafle
pour diurétique

, diaphorétique
, & alexipharma-

que.- Elle rélifte au venin & à la pourriture des
humeurs , &: on la recommande comme un remède
très-puiiTknt centre la morfure empoifonnée du
ferpent appelle Boicininga- on mâche cette plante

,on en avale le jus après la morfure , &: on en
applique les feuilles pilées fur la plaie : on dit
qu'elle guérît de la morfure àcs chiens enragés ,

'

& qu'elle empêche l'hydrophobie dans ceux qui
on été mordus. Elle fait mourir les vers , & dé-
truit la pourriture vermineufe. De plus , on lui
attribue la vertu fébrifuge & anti-hyftérique.

Levant; on la tient l'hiver à lOrangerîe, ru Jardin
du Roi. T> . ( V. V. )

:0CHE toujours verte -, Arifh
Lin. Anjtohchia fo''''- —

y?'
o

fcmçtrvircns.

oblongis y acuminatis
, undatis ^ ^cauU infimw ^

jîonbus folitariis. Lin. ArlftolocJàa pifwlochia [
altéra. J. 13. 3. p. 563. Tournef. l6a. Fiflolockia
Cretica. Bauh, Fin. 307. Pifwlochia altéra:, J'^rji-
pervirens. Cluf. Kift. App. i, p, a6o.
^ Sa racine cfl compofëe de beaucoup défibres
délicfes, chevelues^ en faifceau , & odorantes.
Elle^poufle des tiges grêles , foibles

, rameufes
*

longues d'environ un pied, difficiles à rompre
,

pliantes
, cannelées , feuillées & diffures. Ses feuilles

font petites^ alternes, pétiolées , en cœur-oblong
,

pointues
, nerveufes ou vcîneufes , & d un verd

noirâtre. Ses fleurs fontâxillaircs, Iblitaires
,
grê-

les
, teintes d'un rouge brun peu fonce ^ & por-

tées chacune fur un pédoncule plus long que le
pétiole de la feuille qui l'accomp.igne ; mais elles
font ellcs-mcines rarement plus longues que les

' , .
- - ^ -j- , .

feuilles. Cette plante croît naturellement dans
versus apiccm ampliato , oblique truncato , flfle de Candie ; on la cultive au Jardin da Roi.

3jf;% Mat, Med.

ijlolochia fi
AriJJolochia foliis cordatis y obtujîs ^fi

; caulîbus angulatis y frudculofis :

recurvo

Je ne trouve dans les Auteurs ni defcrîptîon .

m ngure qui puifTc être rapportée avec quelque
fondement à cette efpcce que Ion cultive depuis
long-tems au Jardin du Roi ; elle me paroît avoir
des rapports avec laTuîvante , mais elle en diffère
fur-tout par î^s feuilles obtufes

,
par la couleur

glauque de leur furface inférieure , & par la for-
me alTez fingulière du tube de fcs fleurs

,
qui

reffemble en quelque forte aux cornets dont fe

fervent les gens de la campagne qui gardent des
troupeaux de bœufs ou de cochons. Sa racine eft
longue

, trcs-menue, rampante ou ferpentantc
a peu de profondeur dans la terre , divifée en
q tiques rameaux , &: garnie do fibres courtes,
tlle poufTe des tiges grêles, rameufès , difFufes

,

tenaces &: comme frutîculeufes
, profondément

cannelées^ feuillécs , fbuvent coudées en zîg zag

,

et qui ont rarement plus d*un pied de longueur.
Ses feuilles font alternes , pétiolées , cordiformes*

T?. (v. V. )
.OCHE crcnuice , ArlJîolochiapiJIi

ijiolochia Je
fubtus reticuLuis , periolatis • foribusfc
Lin. AriftoloclÂa pijJolochia diSa, Bauh.

307. Tournef 162. P//7,

p. 71- Dod. Pempt. 325.
61 • Morif H

.V?-

Cluf. Hift. a-

t. 17. f 12.

Cette efpècc efl une des plus petites de ce genre ;*

fa racine eft divifée en portions cylindriques
,

grêles, filiformes, jaunâtres, nombreufes, dif-^

pofces en faifceau
, & longues de deux à trois

pouces. Elle poufle plufieurs tiges menues, her-

bacées, rameufes, feuillces^ un peu velues dans
leur partie fupérieure , &: hautes de fix à neuf
pouces. Ses feuilles font alternes, petites , cordi-

formes , obtufes avec une petite pointe fcvj.céc quî
les termine

crcnulces ou
, la plupart aulTi larges que longues

,

, ^ - 7 , ^^^ ^j comme crépues en leurs bords, veî-
obtufes à leur fommet, glabres, un peu coriaces, nées, réticulées, blanchâtres, ik chargées de
lifes & vertes en dcfTus , & d un verd glauque en poils courts en leur furface inférieure. Elles font
leur furface inférieure. Elles ont environ un pouce foutenues par des pétioles longs d'un

^^ longueur , &: font auffi larges à leur bafè. Leur
pétiole

,
qui n'a que trois à cinq lignes de lon-

gueur, efl: fouvcnt teint de violet à fa bafe , ainfi

<ïue les nervures des jeunes feuilles , & lesfom-
niités des tiges. Les fleurs font axillaires , foli-

taires
, portées chacune fur un pédoncule plus long

que le pétiole de la feuille qui laccompagnc.
Elles font d un pouprc violet , ou d'un violet noi-
râtre

, & ont au moins un pouce de longueur.
Leur tube efl courbe

, va en s clargifTant vers fon
fommet comme une corne d'abondance , & fe
termine par un limbe tronqué obliquement , dont
le bord d un côté forme une languette courte &

les plus grandes n ont pas un pouce de longueur.

Les fleurs font petites , axillaires , foîicaires
, pé-

donculées, jaunâtres en leur tube, d un rtfuge

noirâtre en leur languette. Cette plante croît en

Efpagne , en îtalie, ^^ dans les Provinces méri-

dionales de la France. Elle m'a été communiquée
TC * ( V. yî ) Je n'ai vu aucune

braSée fur les pédondules.

^Jloîochiarjtanda, Ly
AriJIolocîiia foîiis cordâtis

y fubfejjîlibiis , ohtufî,

caule infirma y forihiis Jolitariis. Lin. Mill. Di£l.

n'^^. I, Blaçkw- t. 256. Sabb. Hort. t. 80. Arfiolo-

fiun peu pointue. Je crois cette plante originaire du ' 307. Tournef. 162. Arijiolochia rotunda. i. CM.
Botanique. Tome I. Kk

\



2'i« A RI
Hifl. a, p. 70* Dod. Pempt.
Cam. epit. 419.

AriJ^^

ijîolochia rotunda
y flore ex allô purpuraf- l la peau.

pour faire des lotions dans les plaîes & dans les

ulcères fordides j dans la gale & les maladies de

çcnte. Bauh, Pin. 307. Tournef. 162
Sa racine eft ronde, aflez groffe, charnue,

garnie de fibres, grife en dehors, jaunâtre en
dedans , d'une odeur défagrcable , & d un goût
trcs-amer. Elle pouffe plufieurs tiges foibles , an-
guleufes , feuîllées , fouvent fimples, & qui s'élè-

vent jufqu'à un pied & demi. Ses feuilles font

alternes
,
presque feililes , cordiformes, obtufes ,

d'un verd fonce , molles , larges de près de deux
pouces , & femblent amplcxîcaules. Les fleurs font

axillaircs^ folitaîres
,
plus longues que les feuilles,

quoique leur pédoncule foit court, 8c ont leur

tube grêle , d'un jaune pâle, rayé , terminé par

une languette plane, fpatulée , & d un pourpre
noirâtre, La variété g a fes feuilles portées fur des

pétioles un peu plus longs. Cette plante croît dans
les champs & les vignes des Provinces méridio-
nales de la France , en Italie & en Efpagne : on
\^ cultive au Jardin du Roi. Tp, ( y. v. ) Sa racine
eft emménagogue , atténuante, tonique, vulné-
raire & déterlive.

a6. Artstoioche

fc

ijl.

f<

Itujiujcuîis y caulc infirnio ,
/7i

IJI<

tolockia îonga. Cluf. HifV. a. p. 70. Dod. Pempt,
-3^4, J. B. 3. p. 560.

e. Arijîolocliia lon^a y Uifpanica. Bauh. Pin.

J^ifl. a, p. 71.

iiî.

Cette plante paroît avoir beaucoup de rapports
avec celle qui précède ; néanmoins elle en efl: fuf-

fifamment diflinguée par plufieurs caraélères afTez

remarquables. Sa racine eft longue prefque d'un
pied, un peu plus cpaifîe que le pouce, va en
>s'aminciiTîînt vers fon extrémité dans les îeunes
_i . -il. /'. .. _ i>^ 1 ^ ^

-,

antes

a7. Aristoloche bradéolée, Arijîolochia hrac-

tcolata. AriJIolochia foliis cordatis y denticulatis *

caule herhaceo angulofo ; pedunculis foUtariis haji

braâed fubrotundâ munids.

Cette plante relïëmble un peu à VArîJloloche

ronde par fa fleur
, & à VArifioloche clématite par

la forme de les feuilles , excepte qu elles ibnt

crépues en leurs bords , & femblent denticuléesou

crénelées comme VArifioloche n^. 2,4. Ses tiges

font herbacées, glabres, feuillées, &: longues d'un

pied & demi. Ses feuilles font alternes
,
pétiolées

,

en cœur , crépues &: comme dentelées en leurs

bords
5

glabres , veinées , & longues d'environ

deux pouces. Les fleurs font axillaires , folitaîres,

pédonculées ," grêles , 8c un peu plus longues que
les feuilles. Leur languette eft noirâtre , un peu

étroite, 8c a un pouce de longueur. Chaque pé-

doncule eft muni à fa bafë d'une petite feuille flo-

rale arrondie & feflile , 8c à fon extrémité on

remarque un très-petit collet firué à im ligne au-

delTous de la fleur. Je prcfume que cette Arifio-
loche croît naturellement àd'Ifle de France-, elle

fe trouvoit parmi les plantes sèches de cette con-

trée, quim ont été communiquées par M. Sonncrat.

a8. Aristoloche clématite
, Arrjlohchia cle^

madtts. Lin. Arijîolochia foUis cordads , caide

ereclo : jîorihus axiîlarihus ^ C(ûiferds. Lin. Hall.

Helv. n°. ICI9. MilL Uid. n", 3. Kniph. Cent I.

t. 8. Black, t, ^55. FI. fr. n°. 961-vi. Arijîolochia

clemadds y recla. Bauh. Pin. 307. Tournef. l6a.

Arijîolochia clcmadds y vidgaris, Cluf, Hift, îl.

p. 71. J. B. 3. p. j6o. AriJIolGckia farracenica*
Dod. Pempt. Ji6*

Sa racine eft longue , menue , cylindrique ,

rampante 8c fibreufe : elle pouffe des tiges ordi-

nairement droites y affez fermes , cannelées ,
uti

peu noueufes
,
glabres, feuillées , 8c hautes de

deux pieds. Ses feuilles font alternes, pétiolées,

cordirormes, affez grandes , ondulées , d'un verd

clair en defTus
,
pafcs ou d un verd blanchâtre en-

es autres. Cette racine eft brime en dehors, jau-
nâtre en dedans , &: a le goilc & lodcur de celle

Ac VArîJloloche'ronde. Elle pouffe des tiges grêles,
anguleufes^ très- foibles, rameufes dans leur par- deffbas , avec des nervures ramifiées & prefque
tie inférieure , feuillées , & longues de deux pieds. réticulées. Ses fleurs font axillaires

,
pédonculées ,

Ses feuilles" font alternes, pétiolées, en cœur^ moins longues que les feuilles, d'un jaune verda-
ot tules

, fouvent même échancrées à leur fommet , tre , 8c ramaficcs trois à fix enfemble dans chaque
jr.olles, plus petites que celles de la précédente

,
8c d'un verd moins foncé. Ses fleurs font axillai-
res, folitaires

,
grêles

,
plus longues que les feuil-

les, & d'un verd blanchdtre. Il leur fucccde des
capfules qui ont la forme d'une petite poire , &
ne font point anguleufes. Cette plante croît dans

dionales de la France
, en Italie 8c en Efpagne.

On la cultive au Jardin du Roi. TC. ( V. V )
jacine eft emménagogue

, vulnéraire , & très-
déterfiYC, On la préfère àcelles des autres efpèces,

aiffelîe. On trouve cotte plante dans les lieux incul-

tes
,
pierreux , 8c parmi les décombres , en Fran-

ce , & en Allemagne. Tp. (v. v. ) Son odeur eft

forte , & fa faveur acre & très-amère. Elle eft

emménagogue , fudorifique , vulnéraire & détcr-

iive.

ARMARINTE ou AMARINTE, CacURYS;
genre de plante à fleurs polypétalées incomplètes,

de la famille des Ombellifères
,
qui paroît avoir

défi rapports avec les Férules ^ 8c qui comprend



RM
àes îierîîes remarquables par l'é

fongueufe de leurs Ibmenccs.

A M
^9

orcc épaîfle & ]
que celles de refpcce ci-defTus , 8^ a dernières

Caractère générique.
découpures courtes Se féracces. Les feuiJJes fupé
rîeures de la tige lent oppcfees ^ ainfî que les
rameaux fleuris qui naiffent dans leurs aîlTelie».

i.es «eurs lont difpofees en ombelles doubles
,

I Les fleurs font jaunes , dilpofees en ombelles tei-
jSrlomDelIe univeri'elle., ainfi que les partielles

,
m in aies , doiit la principale ou celle du milieu

lont munies chacune d'une coIIeretÊc de plufieurs eft munie d'une collerette à folioles découpe'es'
folioles

,
fouvent de'coupe'es. Cette plante croît naturellement aux environs de

Chaque fleur eft formée de cinq pétales lan- Montpellier , en Italie , & fur la côte de Barbarie
ceolé v
Jommet, & égaux ener'eux-, de cinq étamines dont plante a u^e odeur aromatique & d'encens -, elle
les filets libres & aufli longs que les pétales , fou-
tiennent de petites anthères arrondies ; Ik d'un
ovaire inférieur , turbiné , chargé de deux %les
qui Ibnt terminés chacun par un fligmate glo-
buleux. ^

efl: échauffante
, aftringente & anti-ibérique.

3. Armarinte de Sicile ,
'

foliis bipiimatis :fc

Jîcula

tts
,
feminibus fuîcatls hlfpidis.L'm. Cachiys fcminc

x r . rt i f^^S^fi J f^^'^^^o > ^fp^ro , foliis pciicedani latluf-
Le truit eft compofé de deux grolTes femences , I culis. Morif. Umb. 6a. Hift. 3. p. 267. Sec. 9. t. i.

demi-ovales, cannelées, liffes ou rabotcufes, for- ".,-'" --

niées d'une matière fpongieufe & épaifTe
,
qui , Sic. ^6. t. ^7.

f-

dans chaque femence , recouvre un noyau ovale-
oblong.

Espèces*
I. Armarinte à fruits lifTe

, Caclirys lœvi^
E^ta. Cachrys foliisfupra decompojids^ ferulaceis^
lacimis fetacds hrevihus ;Jemlnibus lœvibus y non
fidçatis. N.B. Cachrys femine fungofo ^ lœvi ^
foUlsferrulaceis. Morif, Ùmb. 6l. Tab. 3. Spec. I.
Tournef, 325.

Sa racine efl: longue
,
grofTe prefque comme le

bras
, blanche ^ & poufte une tige épailTe

, arti-
culée, glabre, qui s'élcYo, h la hauteur de deux à
trois pieds. Ses feuilles radicales font amples

,

furcompofées
, très-finement découpées, prefque

femblabks à celles de la Férule du Levant, vertes,
5c ont leurs dernières découpures courtes 8c fcta-
cées. Les feuilles fupérieures de la tige font oppo-
fées. Les fleurs font jaunes, difpofees en ombelles
terminales, munies de collerettes univerfelles à
folioles découpées. Elles produifent des fruits

Cette armarinte efl très-dlfllnguce des pré-
cédentes, foit par les afpérités remarquables de Ces

fruits, foie par fon feuillage, qui Ve/Temble un
peu à celui du Pcucsdanum, Sa racine cfljgroffe,

longue , ramifiée, comme velue à fon collet , 8c
oufTeune tige épaifTe , cylindrique , flriéc, gla-

re , ramçufc
,
qui s'élève à deux ou trois pieds

de hauteur. Ses feuilles radicales fcnt trcs-amples,

furcompofces , d'un verd noirâtre , •& ont leur

fuperficie chargée d'afpcrités à peine difUnétes,

mais que l'on fcnt au toucher , & qui IcsTendent
un peu âpres. Leur pétiole commun efl: imparfai-

tement cylindrique, fl:rié j fe partage d abord en
cinq parties , dont trois grandes & deux fort peti-

tes
, 8c chacune de ces premières parties fe divife

fuccefllvement quatre ou cinq fois de fuite , en
trois ou cTuatre autres cartics qui vont en dimi-
nuant d epaiiïeur , de manière que \e^ dernières

divifions font très-menues , linéaires , & longues
de près de deux pouces. Les fleurs font jaunes

y

, - ^ difpofees en ombelles terminales affez petites, onç
épais, fongueux, blancs, lifTes, & les folioles de leur collerette univerfelle décou-

/

mo. Lob.

obloug
point fillonnés. On trouve cette plante'en Italie 8c
dans la Provence, félon Gérard, (v,/)

a. Armarinte à fruits anguleux, Cachrys Ilha-
notis. Lin. Cachrys foliis bipinnaus ^ folioles acutis
^'dtifidisy fcmimhus fiilcatisLvvibus. Lin. Cachrys
fcmine fungofo y fulcato^ plana , majore ; foliis
ptucedani angujiis. JloriH Umb. 6z. Tournef. 32. j,

tibanotis ferais folio , femine angulofo. Bauh.
Pin. 158. Cachrys vcrior ^ lihanotis pÀ
le. 78^

'

Cette efpèce paroît avoir beaucoup de rapports
avec la précédente -, mais elle en dirfere eiTentiel-
Icmcnt par fcs fruits

,
qui

,
quoique lides , font

anguleux ou profondément fillonnés. Sa racine efl:
grofTe, blanche, rameufe, aromatique; elle pouffe
une t,ge épaifTe

, cylindrique, lifle ,. finement
îtnee, femllee , rameufe, & haute de deux

J
trois pieds. Ses feuilles Ibnt amples , vertes

,

furcompoite*, prefc^uaum finçmeut découpées

plante croît naturellement dans la

ifpapre ; on la cultive au Jardin du

pées , & produifent de gros fruits ovoïdes ^ pro-

fondément cannelés , anguleux , & hériiTés fur les

côtés de leurs angles , d afpérités trcs-rcmarqua-

bles. Cette
Sicile & enEfpag
Roi. t;£;. ( V. V. )

4. Armarinte de Crète , Cachrys Cretica,

Cachrys foliis hipinnatis > foîiolis lanccolatis fer--

riitis ; feminibus fulcads y afpcris, N.B. Cachrys
Crcdca y angclicafolio y afphodcli radict. Tonr-^

nef. Cor. 23.

Cette plante
, que nous avons vu sèche dan«

rilerbier de M. de Juflieu , & feulement en fruit

,

nous paroît avoir do très-grands rapports avec le

Cerfeuil aromatique. Sa tige eft haute de deux
pieds 8c demi , cannelée , & garnie de fci'îlles

deux fois aîîces , dont les folioles lancéolées &
dentées çn fclc , reilemblcnt à celles de TAngcli-

que fauvage* Les fcmejiçes font ovales-fpintueS|

V Kk J
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noirâtres , cannelées ^ hériflees de poîls roîdes

,

|
fleurs conjointes , de la famille des Compofées-

auunies d une écorce fongueufe remarquable , & floiculeufes
,
qui fait partie des Corymbifères de

conlervent le ftyle de la fleur. On trouve cette Vaillant , a beaucoup de rapports avecles Tanai-

planre dans rille de Candie, (v.f) fies , les Sancolines & les Ambrofies , & com-

5, Armarinte à feuilles de Panais, Cachrys prend, avec les y^rmof/^5 proprement dites, les

pajîinacea/ Cachrys foliis radicalibus pinnatis ;

foliolis pîanis y ovato-ohtujîs ^ fuhlobatis ; femi-

nibus hirfutis, N.B. Panax jiculum , femlne hir-

futo
,
foliis paftinacœ latifoîiœ fativœ. Bocc. Sic. I.

Tab. I. Cachrys ficula foliis pafinacœ latifoUœ ^

fcminc fulcato & hirfuto. Motif. Hift. 3, p. 267.

S^z. 9. t. I- f 4- Antataria ungarica.Chi^. Hifl.a.

p. 191.
C'efl une plante encore peu connue des Bota-

Tiifles modernes , dont Boccone a donné une aflez

bonne figure , & que nous avons vu fleurir l'été

dernier au Jardin du Roi. Sa tige efl prefque nue
,

garnie de quelques rameaux alternes , & s'élève

à quatre ou cinq pieds de hauteur. Ses feuilles

radicales font larges , couchées fur la terre, ailées
,

à trois ou cinq folioles , elliptiques , obtufes , cré-

nelées, quelquefois lobées, pubefcentes , un peu

rudes au toucher , &: d'un verd cendré ou grifëâ-

tre. Les folioles du fommet de chaque feuille font

décurrentes furie pcticlc commun. Les fleurs font

"blanches , difpofées en ombelles dont les rayons

font pubefcens , ont leurs étamines longues &
faillantes, & font munies de collerettes partielles

& univerfelles , compofées de fix à neuf folioles

flmples. Les ovaires font tout couverts de poils

blancs
;
je ne les ai point vu en maturité. Cette

plante a une odeur forte , elle croît naturellement

dans la Sicile. ( v. v. )

Le Tataria de Clufius efl une plante peu com-
mune qui croît duus la Hongrie , dont la racine

eft longue &: cpaifTe , & qui paroît avoir beaucoup

de rapports avec l'efpcce à'Armarinte dont il elt

îcî qneûîon. Clufîus rapporte que les Hongrois

qui habitent aux environs d'Agria , de même que
ceux qui confinent à la Valachie & à la Moravie

,

iî(enc de la racine de cette plante dans les tems de

difctte. M- Jacquin préfume que la racine dont

il s'agit efl plutôt celle d'une efpècc de Crambc.

Voy^l ce genre.

6. Akmarinte odontalgique , Cachrys odon-

talgica^ Lin. £ Cachrys foliis radicalibus fupra-
decompo/ïds y tomsntofG'Canis y caule niido umbcU
lifero yjcminibus cortice fuberofo IjEviJJimo. Lin, f.

Suppî. i8l. Cachrys odonialgica. Pall. it. 3. p*
720. t. G. f, î.a. 3, ,

Sa racine efl fort longue
,
pouffe une tige nue

,

& des feuilles (urcompofées , blanches 8c coton-
neufcs. Cette racine a un goAt aromatique & trcs-

âcre ; elle fait couler la falive lorfquon en met
dans la bouche ; ce qui fait qu'on remploie comme
falivaire pour foulagcr dans les maux de dents
occaf cnncspardes fluxions. On trouve cette plante
dans la Sibérie.

plantes vulgairement connues fous le nom à'AkJîn-

thc & à'Aurone. Prefque toutes les plantes de ce

genre font remarquables par la ténuité de leur

feuillage , & fouvent par un duvet blanc & foyeux

qui les recouvre', & les rend fort agréables à

la vue.

Caractère générique.
Les fleurs font fîofculeufes , c'efl-à-dire com-

pofées de plufieurs petits fleurons difpofés fur un
réceptacle commun

,
qui cfl nud dans certaines

efpèces, & velu dans d'autres. Les fleurettes du
centre font hermaphrodites , munies d'une corolîe

tubulée
,
quînquefide en fon limbe , & de cinq

étamines dont les anthères font imparfaitement
réunies \ 8c celles de la circonférence font femel-

les
, & communément dépourvues de corolle. Les

unes 8c les autres font environnées d'un calice

commun hémifphcrique ou oblong , cmbriqué
d écailles arrondies &: ferrées.

Les fruits font de très-petites graines nues , fans

aigrette
, & renfcrm.ées dans le calice commun

de la fleur.

dijlin3if

Armoife
dans celles-ci les écailles calicinales font pointues,

& les fleurons femelles ont leur corolle trifide ;

d'ailleurs les Tanaiiics ont leurs ficut-s en corym-
be , au lieu que celles des Armoifes font difpofées

en grappes. Les Santolines en font diftinguées

par leur réceptacle chargé de paillettes -, & les

Ambrofies
,
par des fleurs entièrement femelles,

qui fe trouvent au-defTcus des autres fleurs qui

fontflérilcs , les premières produifant des efpèces

de noix monofpermes.

Espèces.
* Calices héniifplériqucs

; fleurs courtes & glo*

leuji

Artemijia arhorefccnp

îs multtf-Lin, Artenvfiafruticofa ,
foliis compoji.

dis linearibus
^ fiorihus fuhglohofs. Lin.

.

n^,iy.Abjinthium arborefcens. Lob. ic. 753. T
nef- 457- Ahrotanmn latifoUum , arborefc

tugaU

Ahn.

C'efl un arbriîTeau d'un afpeâ agréable , tant

par fon jort que par fon feuillage blanchâtre 8c

aflez finement découpé, 8c qui a beaucoup de

rapport avec l'Abfnthe ordinaire. Il s élève à la

hauteur de quatre ou cinq pieds ^ fa tige eft nue

dans fa partie inférieure, à la manière de celles

des arbres
, recouverte d une écorce cendrée ,

&
ARMOISE, -^iirii:;îfJ5^j^y genre de plante à ^ fe partage vers fon fommet en rameaux droits.
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feuilles & blanchâtres. Sos feuilles font alternes

,
affez près les unes des autres , compofces , mul-
tifidesj à découpures linéaires, blanchâtres, com-
me foycufes^ 8c très-douces au toucher. Les fleurs
font jaunâtres, globuleufes , naifTent en grappes
droites aux fommités des rameaux^ 8c ont leur
réceptacle velu. Cet arbrîfleau croît naturellement
xlans le Portugal , 8c lelon Linné , dans l'Italie Se
le Levant: on le cultive au Jardin du Roi, &
î'hiver on le tient dans TOrangerie^ dont il con-
tribue a faire rornement. J) . (v. r.) Il a les mêmes
qualités que rAbfinthe ordinaire ; il paroît même
un peu plus aromatique. On peut remployer aux
mêmes ufages.

a. Absinthe commune, ow Armoise amère

,

Artemifia ahjînthium. Lin. Artemijîafolns corn--

ARM IG
&c. que l'on obtient de cette plante , on en forme
encore un vin particulier, en la faifant infufèr
dans du vin doux, lequel efl employé foit pour
fortifier l'eflomac

, foit pour fortifier les ton dans
les pâles couleurs. On fe fert aulfi extérieuremenc
de cette plante en cataplafmes re'folutifs. Quel-
quefois on en met dans la bierre en guifb de
houblon, & on prétend qu'elle la rend enivrante.
Quelques perfonr.es en mettent encore dans les-

aient plus de faveur.
&

ijl.

ï/iafoliis multipartids ^ fuhtus îGmcntofi,
Jlorlbus fi

Lin. Hôrt* ClifF.

}Jitîs multlfidis ; florihas fubglobofï,

llofi

î6S\ Abfi
Ahfinth.

fjicinarum f. Diofc

)7. ^hf

Abjinthlum ponticumf.

Scop,

AbJI.

ifolium . incanum. Bauh. I

404. Jacq. Vind. 149. Auflr.

457- Abjïnthium tenuîfi
Abfifi

Abjinthium
Hall. Helv.

Dod. Pempt. a4.

ifc

n\
Dod. Pempt. a^. Alji.

9

ob, ic, 755, Artemtji

Vulgairement la petite

Abjinthio vuîgari

CmeL Sib. 2. p. 119. t. 63. Duham. Arb. i. p. 24.
t. 5. Viûg:iirement ta grande Ab^nthe y ou VAbJïn-
the des boutiques.

B* Abjinthium infipidum ^

JiJnile, Bauh. Pin. 139. Tournef. 458. Abji,

injipidum. J. B. 3. I73.

7. Abjinthium orientale , vuîgari Jimile y fed
longe minus amarum. Tournef, Cor. 34. ex Herbar.

Cette plante, déjà intéreflante parla beauté de
fbn feuillage , left beaucoup plus encore par fes

propriétés y 8c par lemploi fréquent qu'on en fait

dans la Médecine, Sa racine efl un peu épaifTe
,

ligneufè
, fibreufe 8c aromatique. Elle pouffe des

tiges hautes de deux à trois pieds, cannelées,
blanchâtres

, dures , feuillées 8c ramcufes. Ses
feuilles font alternes

,
pétîolces , affez larees

,

molles, d un verd argenté ^ aîlées, & compolces
de pinnules multifides. Ses fleurs font jaunâtres

,

globuleufes, un peu applatîesen deflus, & naîffent

aux fommîtcs de la tige & des rameaux en grappes
imilatérales Se feuillées. Elles font pcndiées ou
pendantes , attachées à de fort courts pédoncules

,

8c ont leur réceptacle velu. Cette plante crcu
naturellement dans les lieux arides Se incultes de
diverfes contrées de ITurope. On en trouve dans
plufîcurs Provinces de France , &: on la cultive

dans les jardins, où elle forme de belles touffes

( V. V. )

V
Son odeur efl un peu forte, 8c fa faveur aroma-

tique 8c très-amère. L'Ile efl flomachîque , toni-

que, anti-acide, anti-putride, fébrifuge
, vermî- ^

r -- , -- .wwv**^w..^«.t...,. ^^u^ivc. ats
fuge & emmcnagogue. On fè fert communément feuilles inférieures font deux fois aîlées , à décou-
de fes feuilles 8t de fes fommîtés fleuries , 8c on . . « -

Cette efpèce efl fort jolie, 8c très-remarquable
par la fineffe des découpures de Ces feuilles. Sa
racine efl ligneufè, rampante, garnie de fibres

,
8c pouffe plufieurs tiges droites , cylindriques

^
feuillées , rameufes

,
qui ne s'élèvent que jufqu'à

un pied Se demi de hauteur. Ses feuilles foncalter^
nés

, éparfes , nombrcufcs
, découpées trés-menu

,
au moins deux fois aîlées , verdâtres en deffiis

,
8c blanchâtres en deffbus. Les fleurs font petites

,

globuleufes
, ont leur calice blanchâtre , leur

réceptacle nud , & naîffent le long des fommités
des rameaux , en grappes droites & terminales.
Cette plante croît naturellement dans les lieux
arides de Fltalie , de la Hongrie 8c de la Thrace
ou Romanîe: on la cultive dans les jardins. Tp,
(v. r. ) Elle efl plus aromatique & moins amère
que rAbfinthe ordinaire n*'. a. Ses vertus font les

mêmes, quoique peut-être en un moindre degré;
plufieurs Auteurs penfent qu'on doit la préférer

pour Tufage.

4. Armoise înfîpîde, Artemijia infipida, VîlL
Artemifia foliis pctiolatis bipinnatis

, planis y
utrinque incanis ;JpicTs fiorum nunizrojzs y radice
repente. Vill. Pro^e<2, p. 32.

, M. Villar dît dans fon Profpeclus y que cette
efpcce a des rapports avec VArmoife à feuilles de
Tanaîffe , n". 9 -^ mais , fclon Tindividu f^c que
nous avons vu dans FHerbîer de M, Thouin 8c
qui lui a été envoyé par M. Villar môme fous le
nom à'ArtemiJîa infîpida y c efl une efpèce qui en
diffère beaucoup. Sa tige efl haute d'un pied ou
un peu plus, herbacée, blanchâtre, légèrement
ubefcente , fimrle , 8c médiocrement feuillée. S^s

l'emploie en décoaion
, ou l'on en fait diverfes

préparations utiles. Ainfi , outre l'extrait , ou
l'eau diflille'e , ou la teinture , ou le fel lixiviel

,

pures étroites & pointues , blanchâtres ou même
un peu foyeufes des deux côtés , & portées fur
d'afiez longs pétioles. Les fupérieures font beau-
coup plus petites , rares , & preftjue felTiles, Les

y
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fleurs font ^îobuleufes

,
pédonculées

,
penchées,

& dilpofees en une grappe fimple & terminale.

Cette plante croît fur les montagnes des environs

de Grenoble, (v./. )

J.
Akmoisk d'Autriche , Artemijîa AuJIriaca.

Jacq. Artemifia foliis mulîiparîitis , fericeis , te^

îiuibus ; floribus globojîs^ tomentojis ; receptaculo

nudo* N.B. Abjînthium ponticum tenuifolium auf-

triacum. Bauh. Pin. l^^, Ahjînthium aujlriacum

tenuifolium, Cluf. Hift. p. 339. -^èyF/zfy^/x/m/ôi-

fhium. Dod- Pcmpt. aj.

B. Abjînthium orientale y tenuifolium incanum y

lavandulce odorz S" amarum, fiore dcorfum fpcc-

tante. Tourncf. Cor- 34.

Cette plante efc blanchâtre , très-douce au tou-

cher , & a un alped foyeux &: luifant qui la rend

agréable à la vue. Ses tiges font hautes d un pied

& demi , rarneufes dans leur partie fupérieure
,

&: garnies de beaucoup de feuilles bianchâtres
,

jdifpoffcs confufcmcnt , dont les de'coupures font

menues , lâches &: line'aires. Les fleurs ont leur

calice cotonneux, leur réceptacle nud, 8c font

difpofJes en grappes prefqu'unilatéralesqui termi-

nent la plante , & forment toutes enfemble une
panicule pyramidale. Cette efpcce croit en Autri-
che , fur les collines nues & ftériles -, on la cultive

ail Jardin du Roi. *$;• ( v. v. )

6. Armoise àevocho yArtemijia rupejlns. Arte-

mifia humlUs y foliis radicalibus petiolads ^ fub-
palniAtîs^ fericeis ;

jloribus fpicatis y receptaculo

nudo. N.lî. Abfinthium pumilum palmatum minus y

ûrgentcofcriceoque folio. Bocc. Muf. a. p. 81. Tab.
7I, & Barrel. Tab. 461. Abfinthium Alpinum

^

fpicatuni y foliis pctiolatis 9 bis trifidis , caulinls

pinnatis. Allion. Pedem. F, p. 3. Tab. I. f. a.

Abfinthium ponticum y repens velfupinum* C. 13.

139. Pluk. Alm. 3. t. 73. f. I.

è. Abfinthium orientale^ tenuifolium argenteum
t' fericcumy ficre magna. Tourncf, Cpr. 34. ex
Hcrb.

C eft une pciîte plante ^iTez jolie , dont le» tîgcs

fimples & un peu couchées dans leur partie înfç'

rîcure, s'cJcvcnt à peine à quatre ou cin.q pouces de
hauteur, &: qui efl blanchâtre & comme foycufû
dans prcfque toutes îhs parties. Ses feuilles infé-

rieures font pétîolces , découpées tSc un peu pal-

mées à leur fbmmet ; les fupérieures îbnt petites
,

fefliles 8c încifces ; les unes & les autres font
foyeufes &: blanchâtres. Les fleurs font globuleur
fes, difpoftes en t'pi terminal, 8c munies d'un
calice cotonneux

, dont les écailles font brunes ou
noiraties en leurs bords. Les fleurs du fommet de

A R M
(

que parce qu elle efl un peu plus grande dans

toutes fes parties.

Artemifii

formis. Artemifia humiîisy foliis radicalibus vcrfi

ifl

'ffeâis , fe

Abfi
apfirithium, Hall.Helr.

n^. 116.

Je ne trc^uve dans les Ouvrages de Botanique

aucune figure qui convienne manifeflement à cette

efpèce
,
que Ton m'a communiquée fous le nom

Abfinth

^
mus de cet Auteur -, mais à laquelle ne fe rappor-

tent qu'imparfaitement les fynonymes qu'il y a

joint dans Ion Pinax. Cette plante ne s élève qu'à

cinq ou fix pouces de hauteur ; ihs feuilles infé-

rieures font nombreufes , longues de près de deux

pouces
,
pétiolées 8c partagées vers leur fommet

en trois ou quelquefois quatre découpures linéaires,

& pointues ; celles des tiges font fimples,. linéai*

res 8c étroites. De l'aiflclle de chaque feuille eau-

Hnaire , s'élève un pédoncule fimple, nud, uni-

flore 5 & qui a depuis un pouce jufqu'à deux pouces

de longueur* Chaque tiige en foutient cinq ou lîx ;

& comme ce font les pédoncules inférieurs qui

font les plus longs ^ les fleurs forment un corymbe
ombellirbrme. Ces fleurs ont leur calice prefque

fimple , non embrîquc , cotonneux & tout-à-tait

blanc -, les autres parties de la plante font foyeufes

8c blanchâtres. Cette efpèce croît naturellement

dans les Alpes. Tp, (v.f) Je croîs que c'eft le

Génépi blanc des Dauphinois. Elle pafle pour fudo*

rifique \ fa décoSion guérit les fièvres intermit-

tentes.

A.

ifiafc

Ifcendendbus ; fl^

ifidis y fe

tis yfafiigiatis. Lin. Mill. Dicl. n^. 19, Abfinthium
Alpinum y candidum y humile, 'Qzxûï, Pin. T39.

Prodr. 71. Raj. Suppl. 131. Tournef 458. Alliont

Pedem. p. 5. Tab, I. f. 3. Apfinthium.^Halh Helv,

n^. 125. Vulgairement le Génépi des Savoyards.

Cette plante n eft pas plus grande que les deux

efpcces ci-dcfTus, 8c ne leur cède nullement en

P
8c

trois à cinq pouces. Ses feuilles font petites
,
pé-

tiolées, multifides & palmées à Icu^ fommet,
blanches ,& couvertes d'un duvet foyeux. Celles

qui naifîent fur les tiges font en petit nombre ,

lepi font fefljlc3,& rapprochées ou iin peu gle- un peu plus courtes que les autres, 8c moins
mcrulecs; les autres font plus diftinacment petio- dcccupccs. Les fleurs font jaunes, aiïcz grandes,
Ieej5,rouvem

j
prefque fefTtles , & ramaflTées en bouquet glomc-

^^^j^ ^^ fommet de chaque tige. Leurs écailles

calîcinales font cotonneufes, brunes ou noirâtres

en leurs bords ^ 8c leur réceptacle efl velu* On

.intr'elles. Elles ont toutes leur réceptacle tijid ; ce
i^uî nous fait prcfumer que VArtemifia rupefiris de
JJnné eft une plante différente de la nôtre. On
trouve ccuç efpèce dans les Alpes du Dauphiné

^ | trouve cette petite plante fur les montagnes de 1^

^e jASwiir-^ ^ de la S^YQÏQ'^^Qn la cultive au l^rpyence^ du Daupîiiné ^ àç la SuifTe. ip. {^' v.)
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9. Armoire â feuilles de T^naifie , Ârtemifîa

tanacedfolia. Lin. Arîanijla foUis hifinnatis fuî-
tus tomcnttyfjs nitidis

; finnis tranfverfis , racemis
Mphcibus. Lin. MilL Dift. n". 20. Ab/Inthium
joUis radicahbus midtoties plnnatis ; cauUnis vin-

'IfjllJonge pcdolatis
; jlorihus parvis, raris ,

Je£ihbus. Aliion, Pedem. 6. Tab. a. f. i.
Cette plante nous paroît avoir des rapports avec

1 ArmoifeàQ roche n". 6 ; néanmoins elle en diffère
car fes feuilles radicales plus découpées deux
lois aîlées

, & par fes fleurs feililes. Ses tiges font
menues

, hautes de trois ou quatre pouces ; fes
Veuilles font toutes pétiolccs

, & toute la plante
elc blanclie & foyeufe. On trouve cette efpèce fur
le Mont Cenis. sillon.

10. Arm(
ifJafi

ijia Arnien

folioUs oblongis , dentads ; floribus globnjl.

-7 ^^

An Arttmijii

Tab. 58.

/^
Abfi.

p. 123. n". 107-lii.

Cette belle efpèce
,

que nous avons vue dans
[erbier de M. de Tournefort . Rr Hnn^ r-o r.

otanifte avoit fait faire un delTin , mériteroit à
plus Jufle titre le nom qu'on a donné à la précé-
dente, ayant fes feuilles plus larges , & qui appro-
chentplus de celles de la Tanailie par leur forme.
Sa tige eft haute d'un pied & demi, fîllonnée,'
peu-rameufe, & légèrement velue, ^qs feuilles
radicales font portées fur de longs pétioles, deux
fois aîlées

, larges de deux à' trois pouces
, cou-

vertes d'un duvet foycux;, blanchâtre, & ont leurs
folioles oblongues, incifJes ou dentées. Les feuilles
caulinaires font petites , la plupart ferles, aîlées& à pinnules incifées. Les fleurs font afTcz gran-
ûes

, globuleufes , applaties en deîTus
, difpofccs

en grappes droites &: termiftalcs. Elles ont leurs
ecaïUes calicinales un peu fcarieufes, & leur récep-
tacle velu, M. de Tournefort a trouvé cette plante
dans l'Arménie, {v. ÇA '

m*
1

1

. Armoise d'Efpagne
, Arttmifm Eifpanh

ArtemifM cauîibus fuffrudcojis incanis ; fol

eum f' e

N.B. Abfmthium fcriphium Hifpa
rotundiore , odore feminis cont.

Abpnthium încanum , lanuirinofui

Y'fro , crlflatoft ^^^. _ . _. ,_.
Acad. 1719. p. a.83.

Les tiges de cette Amioife font menues, cy-
linoriques

, ligneufcs , cotonneufcs
, blanches

hautes d'un pied ou un peu plus , & divifces en
beaucoup de rameaux très-gréles. Eiles font gar-
nies dans toute leur longueur de petites feuilles
blanchâtres, pétiolées, divifces

,
pah^ces & com-me crépues à leur fommct. Les fleurs font clobu-

leu^s
,
attachées à de très- courts pédonfules

,ra,frentlelongdes/;>mmitcs des rameaux & des
tiges

, & forment des grappes terminales plus ou
moins panjculces. Elles ont leur réceptacle nud

M 1^2
& les éMÎÎÎes intérieures de leur calice fcarieufes
Cette Dlantc croît en Eipagne

, dans les lieux fecs
l){v.f.)

ifiafc

mo fu

Artcmijia ntrata. A,

fi
Ses tiges font fimplcs , un peu angulcufes légél

rement velues , & hautes de huit à dix pouces.
Les feuilles inférieures font pétiolées , vcrdâtres

'

bipinnécs
, & à découpures menues , comme celles

de la Mille-feuille ( achilléc ). Les fleurs font afTcz
groffes, pédonculées, pendantes, &: difpofécs en
une grappe fimplc

, non feuillée 8c terminale. Elles
font applaties en deffus

, 8c ont leur calice fcaricux
& noirâtre

, & leur pédoncule propre un peu co-
tonneux. On trouve cette plajue dans les monta-

(v./)
Artemijit

(a. Lin. Artemijiafoliis acerojîs conft
's; pankuld racemofâ yflonbus fubfejfih.^^

Mant. 291, Abjlnthium Africanum arborefc

tjcojus. Brcyn. Cent. p. 24. Tab.
cineracei

30. f I.

C'efl un arbriffeau d'un afpe£i grifeâtre ou cen-
dré

, qui reiïemble prefque au Tamaris par fon
feuillage, & qui paroît avoir beaucoup de rapports
avec les if Son bois eft

OXk*
vertes, trcs-ramifiées&rpaniculées-, & fes rameaux
font blanchâtres &: couverts de quantité de petites
feuilles pointues , qui ont à peine une ligne de
longueur. Ces feuilles font fimples, éparfes , blan-
ches en defTous

,
un peu contournées, ouvertes à

angle droit
, ou mtme réfléchies. Les fieurs naif-

fent en grappes psniculées qui terminent
rameaux : ce font de petits boutons globuleux
cotonneux

, fefTiIes
, cifpofés alternativement Je

long des épis qui compofent les paniculcs
, & qui

femblent épineux par la faillie que font Jes femen-
ces qui font aiguës. Cet arbriJTeau croît au Cap
de Bonne-Efpérance.

L) . ( v. yî ) Son o-^nt-*. m«
paroît douteux. Fbyfj Armoseiie.

,^ A J^'r j' A

les

Artemijîafruticofa .J
ifu

A
th

fi
tcmifia tota cinerca. Gron. Orient, 259. Abfn-
mi halepcnfe, tcnuifoUumy graù odoris , coma

deUcaUorc. TluV. Alm 4. Tab. 73. f. a> Abfm
thium fantamcum^Judaicum ( ô- Ahxandrinum),
Batih. Pin. 139 Vulgairement Sémmdn^ , Bar-
bonne , & Voudre a yers , ou Semen contra des
boutiques.

Cette efpèce efl un fous-arbrifTeau panîculé ,
lin peu pubefccnt

, d'une couleur grifeâtre
, & qui

scleve a un pied &: demi de hauteur. Ses feuilles
font petites, planes, prefqu'ovales , obtufes

,

dccoupces en plufieurs lobes, dont celui du milieu
clt le plus large , font un peu cotonneufbs . &
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d une couleur cendrée ou blanchâtre. Xes fleurS mention
dune couleur cendrée ou biancnacre. l-s ucura x..^»wv..., ^ ^

p,,,^^. /i v^;« des boutî-

font globulcufes , légèrement applaties en dcflus
,

qu'on remarque .^ans ^a

^^^^
de U^Kroffeur d'ù.eVaine de Coriandre, pédon- T": ^Ti'fy^.tft^::-JnT^^^^^^^.«^.w -t,.

Coriandre,^

culces , 8c naifTcnt fuf une panîcule rameulè dont

les dernières grappes ou les ramifications termi-

nales font aulfï pédonculces. Cette plante croît

naturellement ^.ins la Judée , TArabie & les con-

trées boréales de l'Afrique- T) • ( v•/ ) La plante

figurée par riuknet ne lui refïemble nullement
, [

quaflt «ux feuilles.
^

Ilt'fl vralfemblable que ç'cfl de cette efpece^

ou peuc'ôtrc de la fuivante
,
que provient la pou-

dre qu'on vend dans les boutiques feus le nom de

Poudre à vers ^ ou de Scmen contra vermes , & qui

nous cft envoyée scche du Levant par h voie du

commerce. C'eft une poudre groflièrc comporée

de petites têtes oblongues , ccaiiicules , d'un verd

jaunâtre , d'un goAt délagrcable , amer ,
avec une

certaine acrimonie aromatique , d'une odeur aro-

matique , dcgovïtanté , & qui caule des naufces
,

avec de petites feuilles & de petites branches can-

jîelces Rauwolf ,
qui a parcouru les pays orien-

taux , dit que c efl: une efpèce dAbfinthe , que

les Arabes gippellent Scheha , qui croît auprès de

Bethléem , & qui efl femblable à notre Abîinthe -,

mais les feuilles que Ion trouve parmi cette grai-

ne , font toutes différentes de celles de notre Ab-

fmthe...',. Paul Herman croit que c'cft une efpèce

d'Auronne qui fe trouve dans la Perfc & dans

-quelques pays de l'Orient , 8cc.

On croit cette poudre utile contre les lombrics

& toutes Ibrtcs de vers, de quelque manière qu'on

la prenne \ foit à caufe de fa grande amertume que

Jcs vers ne peuvent fupporter , foit à caufe de fon

fcl femblable au fel ammoniac
,
par le moyen

duquel elle încife &: diiïbut la pituite vifqueufc

flui s'attache aux replis de leftomac & des întcf-

tins , Se qui cache dans fon fein les vers & en

entretient les œufs. Elle fortifie leflomac ,
dîflipe

)jfl Mat. Med.

,
Artentifia contra.

s palmatis , lineai

ifd y foriius fejfll

& SantoUne , anc. Encycl.

î5* Armoise de Pcrfe,

Artanijia fruticofa y folu

viinutîs ;
panicuîd raccmi

Lin. Mant. aSi.

Ccft, félon M. Linné, un petit arbriffeau droit,

paniculé , donfla tige ell: cotonneufe , blanche,

& les rameaux plus cotonneux encore. Ses feuilles

font très-petites , linéaires
,
palmées , un peu ob-

&
1

efl compofée de rameaux trcs-fbuvent fimples, fur

lefquels font épars de tics- petits épis ovales,

alternes, formés chacun d'un amas de fleurs fort

petites, feiTilcs., embriquées , & moins coton-

M
J>

P î qucs fleurs

fefules ,
que M- Lînne attribue à cette plante , font

foupçonnsr que c'eft dont Tavernicr fi^ic

Voyageur dans l'Orient , raconte que la Semen-

tine croît dans le Royaume de Soutan , dans la

haute Inde, fitué vers le bord feptentrional du

Mogol, d'où l'on nous apporte aulii le Mule & la

Rhubarbe avec cette graine ; il ajoute qu'elle croit

.nrnrn rinns la Caramanie , Province leptentno-
encore

nalc de la Perle , mais en fi petite quantité
,
qu a

peine futfit-elle pour Jufage des habi;ans de ce

)/ M.

tjîafrudcoj'a ,/

If^a JEtk

bus minutipnls ,
jloribus racemojls pedunculans.

Lin. Manu aSa. Lin. MiU. ma.n°. i^. Abrota-

nuni Jfncaniim , foliis
cinereis mufcoji

us noruTii. ^luvùjii f
m^i,)'--" —r-ii •' , ,

Sous-arbrifleau rameux ,
blanchâtre ,

légère-

ment cotonneux, & qui s'élève à un pifid de hau-

teur. Ses feuilles Ibnt extrêmement petites ,
ramal-

fees par paquets , un peu cotonneufes
,
palmées ifc

à découpures linéaires & très-étroites. Ses fleurs

font prelqueglobuleules, pcdonculées
,
penchées,

ont leur réceptacle nud , &: naiffent difpolees en

grappes. Cette plante croît naturellement en Am-

que & dans l'Lfpagne. "fj . Lin.

iÇia Madnaf-

-patana. Lin. Jrtemifia foliis fimpl

fimiatis, caulihus procumbentibus ,fl

culatis Jhlitariis globofis , oppofiîifoh

P.nîhium MadernJpaîanum,Jcneciovis incanojc

f^
fajîigio fpccioji^

Phik. Amalth. 3. t. 353. f. 3- Nelam-pala. Rheed.

Mal. 10. p. 97- t. 49

^fi

foliis rotundatc-fp

Sa racine efl blanchâtre , fibreufe ,
d'une odeur

agréable
,

poufle des tiges herbacées ,
longues de

fix ou lept pouces , vertes , cylindriques , rameu-

fes , fcuillées , & couchées ou étalées fur la terre.

SesVeuilIes font alternes , verdâtres ,
molles ,

un

peu velues , élargies & crénelées vers leur fommet,

finuées en lyre , ou pinnatifides dans leur parue

inférieure , & rétrécies en pétiole à leur bafe. Les

fleurs font prefque fphériques ,
pédonculces ,

d un

verd îaunârre, folitaires fur chaque pédoncule,

en petit nombre , Bc terminales. Les fleurons

femelles qui font à la circonférence de chaque fleur

font très-nombreux , 8c la plupart tnfides. Cette

plante croît naturellement dans l'Inde. Q. ( v../- )

La variété ,3 a été envoyée au Jardin du Roi pour

une efpèce de Spharantkus de la Chine -, mais c clC

une herbe annuelle
,
qui ne diffère que mcdiO".

cremcnt de VJrnwife de Madras , dont il s agit.

12 Armoise fluette, ^rfemzTTa viinima. Li"'

Amvujîa foliis cuneiformibus répandis ,
caui

3 Cxttp
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Ceue efpèc^ eft une des plus petites plantes que

Ton connoi^c. Ses tîgcs font longues d'un pouce
,

couchées, un peu values , feuîllecs & rameufes.
Ses feuilles funt finiples , oblongues , cunéiformes
ou rparuldes

, vertes Se anguleufcs , ou munies de
cjudqaes dents rares vers leur fommct. Les fleurs

IbntfefHles, axillaircs , folitalres
,
globuleufcs Bc

à

O- ( V* V. )

^
19. Akmoise citronelle

, Anemijî,
•temijîa caute umco fruticofo : foLi

N.H. Abratanum mas
fis ^ fetaccis ^ calycibuspubcf

'fi

î
.
ment VAuron:i£ des jardins , la Citranclh , la

Coidc-robc.

0. Artcmi/îa tcnuifolia. Kort. Rcg.

C eft un arbufVc qui s*clève ordinairement fur
une feule tîge^ ne quitte point fes feuilles pendant
l'hiver, &que la plupart àc^ iJotaniftes confon-
dent nul-à-propos avec letpèce fuivante. Sa tige

elt un peu plus gro/fe que le pouce , d'une cou-
leur brune

,
pleine de moelle , haute d'environ

trois pieds ou quelquefois plus , fe partage en p5u-

fieurs branches qui pouffent beaucoup de rameaux
verdâtres, cylindriques, droits & feuilles. Svs
feuilles font pctiolees , d'un verdgrifeatre ou blan-

châtre , divifces comme celles de la Camomille
en découpures menues , linéaires &: ramcufcç, &
d'une odeur forte, un peu aromatique, qui ap-
proche de celle du Camphre ou du Citron. Elles
ont leur pétiole applati en defTus , &font chargées
d'un duvet rare & très-court. Les fleurs font jau-
nâtres, ovales -glbbuleufes , ont leur caliwC pubef-
ccnt & cotonneux , naifTent le long des rameaux
fupérieurs , difpofées en grappes menues & termî-
naies. Elles font axillaircs

,
prefque felîilcs , &

les feuilles qui les accompagnent font la plupart
fimples

, étroites fie linéaires. Cette efpece croît

naturellement dans plufieurs des contrées méridio-
r.ales de l'Europe : on la cultive dans les jardins.

Son goût ell aromatique, acre ^^ fort amer ;

fes jeunes pourtes & fes feuilles ont une odeur
^ni

, quoique forte, n efl point défagreablc. Elles

font încifives , apcrîtivcs, hy/bériques , vermifu-
ges

, rcfolutives Quel
teurs \q% recommandent avec un peu de nitre

,

contre le calcul des reins ; on prétend auiïi qûen
fc lavant la tête avec leur décoSlon . cel^ fait

^emr les cheveux , ou les empêche de tomber.

iO. Armoish panicuîée , Artemijîa pantculcra.
Artemifia caulihus nunitrofîs fuffruticofs , erecîis ;

foljUmultifidisfetaccLs;'catycibus lucidis. N.B.
Ahrotanutn nias , anguJI[fotfum , majus. Bauh.
Pm. 136. Ahrotanum mas.Doà, Pempt. II. Lob.

^. Artemifia fraticofa ^ ramis virgatls Jllifc

Botanique*
"^
Totuc L

ARM :

fccundls fpîcads y fuhfciïil

tgujîifolium , minus

Gmel. Sib. 2. p. II 6- t. p.
7. Abratanum mas ,

Bauh. Pin. I36, Tournef. 459.
Cette plante nous paroit tout-à-fait diftinéle

de celle qui précède, &: ne «'élève pas comme
elle fur une feule tige, à h manière des arbres.

Sa racine poufîc plulieurs tiges en faifccau, droi-

tes, fous-ligneufes , hautes gc deux à trois pieds,

fcuillccs & trcs-rameufcs dans leur partie fupé-

rieure. Ses feuilles (ont vcrdatrcs , & partag^^ra

en divifions fctacées , Uncuircs , moins ramifiée»

que dans celles de l'elpéce ci-dc(îus. Les fleurs font

très-nombrculês
,

pfdonculccs , ont Lur calice

glabre, verdâtrïc &: luifant ou fcaricux, & fonc

difpofées en grappes compofccs pour la plupart,

Icfquelles
,

par leur quantité, formcjit dans la

fupé

&

ai. Armoise dorée
'jffruftcofii

, fc

rance. I7

'fia caryr*'*'^fa

f
Itificlis, ft rdcr'fs j ,/?.

humilc y corymbh majoribus auras. Tourrcf. 459.

A^:rotanum'Linfoltum , moJorum* Bauh. Pin. 136.

Ahrotanum tnodorum. Lob. le. 769. Vulgairement

Aurone dorce d^hallc*

Quoique cette efpèce ait beaucoup de r^^port

avec celle qui précèae , il cft néanmoins facile de

s'appercevoir qu'elle en eft conflamment diflin-

guée. Elle pouffe de fa racine plufleurs fouclies

ligneufcs , brunes
,
pleines de moelle , incUnccs

,

&: à peine longues d'un pied. Il mît de ces fou-

ches plufieurs jets feuilles , droits , cylindriques

,

verdâtres ou rpugeatres , & quj s'élèvent à la

hauteur de deux pieds ou quelquefois davantage.

Les feuilles font pétlolées , verdâtres , affez lar-

ges, prefque fans odeur, partagées en découpures

rameufes , lâches & linéaires , &: ont leur pétiole

plane. Les fleurs font jaunes, globuleufcs, aflez

grorPes. toutes p^donculces ^
pendantes , & dif-

pofées aufommccde la plante en grappes ramcu-

COÎ

pubefcent. Cette efpèce croît natureîlcmeut en

Italie : on la cultive au JarJin du Roi. "5 • ( v. v. )
il* Armoise à feuilles de Camomille , Artc-

mifa ckatitixmclifolia^ Arrcvvfia caulibus fiif^ru-

dcofis y créais ;
foUis viridibiis

, fubfiejfilfbus ,

'Jfimè divins ; fl

ex Herb.

/^

fy

ifia fi liis îripinaatis ferme fcjjili

Ses tiges font prefque 'glabra*; , rougeatres

,

anguleufcs vers leur fommct , f:;:uillées , la plupart

fimpIes^ & hautes d*un pied &r demi ou environ.

o-

cre^ felTiles , & découpées très-mcnucs comme
Ll
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\ celles de la Camomille. Les fleurs font globulcu-

fes , applatîes en dellus
,
pédonculces

,
penchées

eu pendantes , & dilpolces en une grappe oblcn-

gae , conipolee , refferree & terminale. Elles ont

leur calice glabre , & leur réceptacle nud. M. de

Tournefort a trouvé cette ef'pèce en Arménie. La

plante o
^
que M. Villar a obfèrvœ d.ins les envi-

rons de Grenoble, n'en dificre que mcdiocrement.

Ses fleurs font jaunes , & ont les écailles de leur

calice noirâtres en leurs bords. ( v. /I
)

2.3. Armoise des champs , Artunijia campef-

tris. Lin, Artemijîa foliis muîtifJis Unearibus ;

caullus procumbentihus virgans.'Lln. MilL Diâ.

n". 9.GmelSib,a. p. iiy.Sccp, Carn, a. rA 1037.

Artcraijia, Hall. Helv. n^, I3I. Abrotanum cam-

psJJre. Bauli. Pin. I36. Abrctanum canipejïre ^

cauUciills albicantitus ^ ( & riilcntilus). Tournef.

que poufle la plante au prîntems font quelquefois

découpées cutrifides. Les fleurs iunt fort petites,

jaunâtres , &: naiffent dans la partie iupérieure de

la tige & des rameaux , difpofces en petites grappes

axiliaires. Leur réceptacle e9c nud. Cette plante

croît naturellement dans la Tartarie &: la Sibérie,

On la cultive dans les jardins potagers, TJC. (v. v.)

Toute cette plante a une grande acrimonie Se

en même tems une faveur agréable , un peu aro-

matique. Elle eft puiffamment incifive , apéritive,

ftomachique , anti-fccrbutique & répercuffive.

Elle donne de Tappétit , dilTipe les vents , e:<cite

les règles &: la falive. On Temploie commue afîii-

fonnement dans les falades
,
pendant qu'elle cfl

encore jeune & tendre. En France , on fait un

vinaigre d*Efl:ragon fort en ufage en cuifine \ en

Angleterre, fon eau difliilée efl: efliméc pour em-

459. Amlrojia altéra, Cam. epit. 597. Vulgaire- pécher la contagion de la pe/le.

ment VAurone des champs.
Les tiges de cette efpèce font plus ou moins

,„Gmichces , dures à leur bafe /pubefcences vers leur

fommer, cylindriques, blanchâtres ou rougca-

tres , longues d'un à deux pieds , '&,naifrent de

fouches ligneufes fort courtes
,
qui ne font remar-

quables que lorfque la plante efl: cultivée. Ses

feuilles font partagées en découpures menues &
linéaires , rétrécies en pétiole à leur bafe , blan-

châtres & un peu foyeufcs fur les jeunes pouffes
,

c vertes lorfquellcs l'ont tout-à-fait&: entièrement
lliA Ut C yi Uf Ci/UO*

Cette plante efl: entîérem.ent glabre dans toutes

fes parties -, fes tiges font droites, herbacées,'

cylindriques, cannelées vers leur fomniet, feuil-

développées. Les fleurs font petites , ovaîes-glo-

buleufes, pédonculées , & difpofées en petites

grappes axillaîres preique nues
,
qui forment dans

la partie fupérîeure de chaque tige , de longues

frappes compofées &r fort lâches. Les écailles de

leur calice font glabres ^ verdâtres , 8c un peu
fcarieufes en leurs bords ; leur réceptacle efl: nud.

On trouve cette plante dans les lieux pierreux &
arides des champs , fur les collines sèches 8c Ûé-
riles, &: fur le bord des chemins , dans la plupart

des contrées de l'Europe. Tp, ( v. v. ) Sa faveur efl

acre & aromatique.

24. L'Estragon, ou Armoise acre, ArtemlJia

draciinculus- Lin. Artznvfia foliis lanceolatis y ^ ^
gjabris , integerrimis. Lin. Hort. CliiF. 403. Gmeh

|
ont leur réceptacle nud ; les petites grappes qu elles

Sib.I.p.iaô. Tab. 59 8c 60, f.I. Abrotanum forment font lâches & plus longues que les feuilles

Uni folio acriori & odorato. Tourncf. 459. Z?/-^- I qui les accompagnent , excepté dans la variété ^ ,

ciinculus hortenjis. Bauh. Pin. 98. Draco hcrba.
j
oà elles font beaucoup plus courtes, &: ont leurs

Artemijîa annua. Lin*

Artemijîa foliis triplicato-pinnatis ^ utrinqus gla-

bris ;floribus fubglohofs nutantibus : receptacvlo

glalro 5 conico. Lin. Mill. Did. n°. 14. Artcmifia

radicc annua , viridis , foliis pinnatis
,
pinnis piti-

,natijidis y calycibus fubrotandis ^fère ereciis y ex

aliscopiofjfmiis. GmeL Sib, 1. p. m^ . Abfathium

tanaceti folio odorqtiffîmnm. Amm. Ruth. 142.

n^. 193. Tab. 23. A'rtc

folio inodoi

Ifr.

fc

Ifu bicnnis ,•
' raccmulis

lees dans toute leur longueur, garnies de rameaux

droits , dont les inférieurs font les plus longs ^ &
hautes de trois à cinq pieds. Ses feuilles font ver-

tes , molles, une ou deux fois ailées , à pinnulei

pînnarifides , dentées 8c pointues , & découpées

a p^u-prcs comme celles de la Tanaifie. Les infé-

rieures font affez larges. Les fleurs font petites,

globuleufes, dun verd jaunâtre, & difpofées en

petites grappes fçuîllées 8c axillaires , dans la par-

tie fupérieure des tiges 8c des rameaux. Ces fleurs

Dod. Pempt. 709.
Cette plante efl affei généralement connue par

l'ufage qu on en fait communément dans les fala-

des. Sa racine pouffe plufieurs tiges grêles , hautes
de deux à trois pieds , vertes , dures , herbacées

,

feuillccs
,

glabres 8c rameufes. Ses feuilles font
cparfes, Amples, trcs-enticres

, felliles , étroites-

lancéolccs, vertes, liffes , & prefque femblables
à àcs feuilles de Lm. Les plus grandes ont deux
pouces de longueur

, fur environ trois lignes de
larger-Leur faveur efl: acre , un peu piquante

,

aromatique, & a quelque chofe d'agréable qui

fleurs fefliles. Cette efpèce croît dans la Tartarie

,

dans les lieux voifins des rivières. M- de Tourne-

fort l'a trouvée dans lArménie. On cultive au

Jardin du Roi la plante ^
,
qui croît naturellement

dans la nouvelle Zélande. Le Capitaine Cock

,

qui ïy trouva en abondance, en fit une efpèce de

bierrc ,
qui fit beaucoup de bien à fon équipage,

8c le foulagea dans une cîrconflance où il le trou-

voit extrêmement fatigué. 0- c/'- C'^-^-)

Artemîjîa foliis Unearibus

floribus glomeratis fubfejfil

ijîa palufi

approche du goût de TAni^, Les premières feuilles ' Jîa kerbacea^ foliis multifid
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In fpica interrupta glomerads

, fejfdihiis. Gmel.
Sib. a, p. 119. t. 5 J. Abfaithium capillaczisfollis ,
fi^fculis aureis denfijfime congejlis. Amm. Ruth.

Les tiges de cette Armo'iÇe font herbacées,
hautes prafqae d'un pied, i-Aiparfaitemcnt droites,
rameufes

, feuillées, menues, glabres &: d'un verd
pâle, ^Qz feuilles font vertes & partagées en dé-
coupures lâches

,
prcfque capillaires. Les fleurs

fontafTez grolTcs, globuleufes
,
jaunes, prefcjuc

fliTiles
, ramaffées comme par paquets , & di/po-

fces dans la plus gnuide partie de la longueur des
tiges & des rameaux. Files ont leur réceptacle
Bud. On trouve cette pkntç dans la Sibérie.

* * Calices ollongs ou cyltndriquzs.

ARM
fque incljîs ^ fol

zCj

panicum. Barrel. ic 4J9.

^

Ce qu'il y a de particulier dans cette efpèce,
c'elT: que Tes tiges

,
qui font ligneufes &: feule-

ment hautes de dix à quinze pouces , font glabre*
ainfi que la panicule & les calices ; tandis que
les feuilles & les jeunes pouffes fcnt entièrement:
couvertes d'un duvet laineux , foyeux, d un blanc
roufieâtre & ' '

fur de longs pérîoles , découpScs en lanières étroi-
tes ,'& comme palmées à leur fommet ; elles font
alTez bien repréfentées dans la figure que nous
citons de Barrelier, La partie fupéricure des tige?
efl: depourv'ue de feuilles , & fe di/ife en rameaux
fleuris

, nuds
,
grc^js, &• un peu pani^ulcs. Les

fleurs font petites
,

prefque fefTiles ont leur

llifcUa. Artemlfiaf
Artemifia réceptacle nud

, &: leurs écailles calicinalcs poin--

fd'fjrmihusJimpUcijfimis.
-N.JÎ. Artcmijîa procer or ^ folus & capitules un.ui-
lus. Dillen. Elth, p. -^j. Tab. 3^

Ses tiges font droites, hautes de fix à douze
pieds ^ cylindriques y dures , un peu velues , cou-
vertes de feuilles dans toute leur longueur &
munies de rameaux redrefT^s , difpofés tous en(èm-
ble en une forme pyramidale ; fes feuilles font
fiombreufes, peu éloignées les unes des autres,
vertes

,
partagées en découpures rameufes extrê-

mement menues & capiibires ,
'& prefque toutes

enti-'rement glabres. Les fleurs font très-petites
,

ovales , non globuleufes , Se difpofées dans la

partie fupérieu^-e de la tige en grappes fimples &
filiformes. Leur calice eft glabre , oblong , corn-
pofcd écailles lancéolées-aiguës, Se leurs fleurons

tues & un peu fcarîeufes. Cette plante croît ea

^
(v./:)

font en très-petit nombre. Cette plante efl culti-
vée au Jardin du Roi ^ on la croit originaire des

"Çî- (

Artcmijîi
uhnufoUa, Lin. ArtcmiJîafoUis compojî
:ads

^ hncarihus carnofïs glabris yCauh adfcen-
nte paniculato. Lin. Mill. Diéb. n^. 10. Abro-
lum Hîfpanlcum maritlmum y foUo craffbfplen^

dente & rigido. Tourn. 4)<}.Abrotanum inodorum^
fi bjcure virentibus* Mo
Hifl:. 3. p. II, Raj. Suppl. aja.

Cette plante a fcs tiges ligneufes dans leur par-
tie inférieure , Se ne s élève qu'à la hauteur d'un
pied. Ses rameaux font garnis de feuilles pétiolées , longues grappes terminales. Cette plante croît dans

AnctTilfia foliis piniiatlfdis y planisy incijîs , fub--

Jlmplicibus recurvatls f
florum radio qiiinqueforo. Lin. Artemifa , Mill.
Diél. n». I. Scop. Carn. a. n^. 1033. FI. fr. î9'Vi.
Gmel. Sib. a. p. ro8. n^ 93. Blackw. t. 431.
Garf a. Tab. 1 54, ArtcmijîafoUis pinnatîs inprnè
tomentofis y pinnis acutc dentatis

; fpicd panicu-
'

latâ^ereââ. yi2\\. Hclv. n^. 130. Artcmijîa vuU
garzs

5 major. Bauh. Pin. 137, Toumef 460.
Artcmijîa alba ,

6' rubra. Tabern. le. 7 & 8. Arte-
mijja mater kerbarum. Lob. ïc. 764. Vulgairement
VHerbe de St. Jean.

p. Artcmijîa foliis ex lutco v'arlegath.Tour.^So.
Sa racine

,
quiefllongue, ligneufe. fibreufe &

rampante, pouffe plufieurs tiges droites, cylin-
driques, cannelées , purpurines, quelquefois d un
verd blanchâtre

, feuillées , rameufes
, Se qui

s élèvent à la hauteur de trois à cinq pieds. Ses ^

feuilles font alternes, planes
,
pinnarihdes & inci-

fées -, elles fcnt vertes en delTus , blanches en
dcffbus, & les fuporieures font à découpures pref-
que linéaires. Les fleurs font lèfliles , oblongues
ou prefque cylindriques , ont leur calice un peu
cotonneux

, leur réceptacle nud , leurs fleurons
pales ou rougeàtres , 8c font dilpof s en petits épis
latéraux qui naiffent dans les aiffelles des feuilles

funérieures . & oui tous enfèmble forment de

comme palmées a leut; fommet , où elles font
partagées en découpures étroites , linéaires , cour-
tes fir divergentes , d'un verd fonce

^ glabres
,

luîfantes Se un peu charnues. Les fleurs font ova-
les

, nombreufes, difpof.'es en grappes panicuHes
& terminales. Elles ont leur réceptacle nud. On
trouve cette efpcce en Efpagne & en Portufral

,

les lieux incultes , furie bord des champs & des
chemins

,
par toute la France , dans divcrfcs au-

( )

Afie

Elle efi: emménagogue , antî-hyflcrique , antî-
fpafmodique

, & apcritîve ; extérieurement elle efl:

vulnéraire & dcterfive. H'Armoife - dit GnnÇ.

;i9- Armoise laineufe , Art,mip..
ijia fruncofa caule glalm ; foliis fi
nge petiolacis , apice palmato-mu
es nudis, temiinalibus, ^.B.Abfi

5 • C ^- / )
ff*"'

)
provoque les règles , fait fortir l'arricre-faix

»

,

nlnnrîtn Â-^-t»^ 1 ^C. nllp dérpr<rp la TT»of-îM,-o. r-^r^(V v^^^n..^..»: «11^

:/?i.

&:c. elledéterge la matrice; c'cft pourquoi elle

efl: d'un fréquent ufage pour les femmes qui lem- ^

ploient non-feulement à Tintcrieur dans des dé-
codions , des bouillons & des boiffbns ^ mais

Llij

*
/
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encore extcnciirement dans les tains &: les lotions

On en remplît de petits facs que Ton applrque

tièdcs fur le ventre, dans la luitbcation hyfVéri-

que , dans- laccouchement difficile, dans la fup-

prefTion des règles& des lochies,

M, de Haller pcnfe que c'eft de cette plante

que les Chinois & les Japonois tirent le iMoxa
dont il.-^ fe Servent. Ce Moxa eft utxe bourre , une

Ibrte d'amadou, qu'ils- préparent avec la moelle

des tiges àoYAnnoife y 8c qu'ils font brûler fur

la 'partie doulourcufe de ceux qui font attaqués

de la goutte -, cette forte de cautère les guérit ou

h$ foulage , à ce qu'on prétend,

31. Armoise de Sibérie , Artemijia integrifo-

lia. I.in. Artemijiafolûs lanccolatis
,
fubtus tcmcn-

tojis ) integerrimis dentatifiiue y jïofcuUs femineis

qxiinis. Lin. MilL Diâ. n^. a. Artemijia foliis

flanis y îanccolato-linearibus : inferiorihus fcrpe

ex pinncto-dcntads* Ginel. Sib. a. p. 10^^. Tab.

48. fl.

Cette plante a beaucoup de rapport avec l'^r-

moife vulgaire j mais elle s élève moins, 8c s^on

diflingue particulièrement par toutes fcs feuilles

fimples , étroites-lancéolées
,
quelquefois entiè-

res , ibuvent incifées ou dentées y ayant comme
deux petites oreillettes à leur bafe ^ un peu roides

,

vertes en deffus , blanches & cotonneufes en def-

fous. Les fleurs font dilpofées en petites grappes

axiltaires & terminales. Leurs fieurons femelles

font le plus fouvent , félon M, linné, au nombre
de cinq. Cette plante croit naturellement dans la

Sibérie •, elle varie à feuilles toutes très-enticres.

yi. Armoisf, bleuâtre, Artemifia cœrulefcens'
Lin. Artemijia folîis caulinis îatKcolatis integris :

radicalibus multijidis y fofculis ftmînds ternis*

Un. Bon. Cliff. 403. MilK Dia. n^ 3. Scop.

^ Carn. a. n^ 1036. Pall. it, a. p, 636, Abfinthium
maruimum y îavenduhr folio. Bauh. Pin. 139.
Tournef. 4î8, Morif. Ilift. 3. p. 7. Sec, 6. t. I.

f. 5; Duham. Arb. I. t, a4. f. 5, Abjinthium an-
gupifolium. Cod, Pempr. 26. Artemijia marina^
Lob. Jc.jS'^ 8c 766.

C'eft un Tous-arbrifTeau a{Tez joli , à caufe du du-
vet foyeux argenté Bc d'un bJanc bleuâtre qui cou-
vre fes feuilles des deux cotes. 5es tiges font ligneu-
lès dans leur partie inférieure , hautes d'un pied
& demi , feuille'es, pubefcentes 8c blaiichâtres
vers leur fommet. Ses feuilles font eparfos , fe/H-
les

, étroites-lancéolées
, entières , cojnparables à

celles de la Lavande, & dune couleur argentée
lége'rement bleuâtre. Parmi les inférieures , on
en' trouve beaucoup qui ont deux ou trois décou-
pures plus ou moins profondes

, & qui font même
quelquefois pinnatifides ou prefqu'aîlées. Les fleurs
icm jaunâtres

, pédonculées
,
penchées ou pen-

dantes
, oblongues, un peu cotonneufes en leur

calice, & difpofées en petites grappes lâches qui
forment d^ns la partie lupérieure de chaque tio-e

ime panicule aloceée. Cette elrèce cmît- not.,-^n^

A R M ^

ment dans les lîeux maritimes de ritalîc \ on la

cultive au Jardin du Roi. "^ - ( v. v, )

33. Armoise fantonîque, Artemifia fan^onica.

Lin, Artemijia foliis caulinis Un^aribus pinnato'-

multijidis y ramis indivifis
,
fpicisfecimdis refiexis ,

Jtorikus quinqueforis, "Lin. Mill. DiÊl. n^. B. Arte-

, 6c. Gmel.ijia fruticofc

Sib. a.

ex Lin.

ramo

/
^mma

Les tiges de cette efpèce (ont ligneufes dans

leur partie inférieure , à demi couchées, poufîent

de longs rameaux redrellcs , écartés , anguleux
,

d'un verd blanchâtre, 6c qui s*élcvent à deux ou
trois pieds de hauteur. Ses feuilles funt aîlees-mul-

tifides, d'un verd bUnichatre , &: ont leurs décou-

pures menues , courte^s
,
planes & linéaires. Les

feuilles qui fe trouvent fur les ram.eaux font une

fois plus courtes que les autres , & celles qui

terminent les jeunes pouîTeê Ibnt cotonneufes &
blanchâtres. Les fleurs font petites , oblongues pft

cylindriques, ont leur calice prefque glabre ^ leur

réceptacle nud , 8c font difpofées en grappes me-
nues

,
prefque filiformes, nombreufes

,
paniculces

recourbées. Lès feuilles qui nalîïent le long

des grappes de fleurs, font fimples , non-décou-
pées

,
petites 8c linéaires. Cette plante croît natu-

rellement dans la Tartarie & la Perfe j onlacul-

8c

)
i/?.

& foliis

:
divifis.

n

*^

Artemijia JoLis (împliciter pin

quot bifidisy fubpaîniatis ; fia

Abjinthium Jiifpcnicum foliis

fuperioribus in lacinias aliqac

îlort. Rc^. Abjinthium fantonicum galUcum. Bauh.
Pin. 139, Toumef. 458. ex Herb. ejufd.

Cette efpéce /emble tenir le milieu entre VAr-
moife bleuâtre n"^. 3a , & VArmoif& maritime
'•35; mais elle eft entièrement diflinéle de

l'une Se de l'autre. »Ses tiges font droites, cylin-

driques , feuillccs dans toute leur longueur , d un
verd blanchâtre , 8c hautes d'environ deux pieds.

Ses feuilles font éparfcs, une fois ailées , à décou-
pures fimples ou quelquefois bifides , fembknt un
peu palmées , & font d un blanc verdâtre. Les

inférieures fontpétiolées. Les fleurs reffemblent à

celles de VArmoife maritime , mais elles (bnr

toujours droites , aînfî que les rameaux qui les

foutienncnt. Elles ont leur calice obione & coton-

neux , 8c naiflTcnt dans les aiffelles des feuilles flo-

rales linéaires. Cette cfpèce croît naturellement

en Efpagne, dans la Catalogne, & fe trouve fur

le bord de la mer j on la cuitiye au Jardin du Roi*

'V
j. Armoise maritime, Artemijia mi

ArtemiJïafçUis multipartitis tomentofi,

cernuis , foribus femineis ternis. L
Dia. n^- II.

Mill.

Abjinthium feripUum Belgicum»

Bauh. Pin. I39. J. B. 3* p. 178. AbJintliiumJ

phium Gervianicum. Bauh. Pin. 139.

^.Racerjiis ercclis^ Abjîrttlùum ferivhiutn gù

#
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iras, Kaj. ïIiH

Reg. Par.

y* CauUbus
tlàuni orientale

fîihnuc

V

u4ljîntl:um marïtlmiim rof-

?I. j^rtcmi fia dndica. Wort,

^9
A

fyicatîs
, f ffic feJfiUhus^ Kall. îîeïv.n", 12.8. .^^^

/A/wm i'triphium mmuinmn candidum. IJauh. 1^

ejuld.

ifc
J.mcanum ^ odore

toutes fes parties d un coton fin , court 8c abon-
dant

,
qui Va rend douce au toucher 8c agréable à

la vue. Ses tiges font dures à leur bafc, droites
,

blanches
, cannelées

, très-rameufes ^ feuillccs, &
s'élèvent a un pied & demi de hauteur. Ses feuilles

font cparfes
,
près les unes des entres , alïez pcti-

tes
5 blanches

5 nuikifides y bipinnées , Se àdécou-

JJ9* ^/y?i

dîdum Jîve

Gcfn. Hort. 244.

im^ tennifoUnm car^-

3- p. 173^ Hcrba albc.

pures menues, planes , linéaires &: un peu courtes.
Les fleurs font nombreufes , feiTiIes, jaunâtres

,

oblongues
, 8c difpofe'es fur d.es grappes penchées I Son odeur eft

CtVc une petite plante tout-à-fait blanche &
cotonneulè dans les parties, & dont les ti-^es

grêles,. un peu dures S< rameufes , ne selct'cnt
qu a la hauteur de fix ou fe^îr Douces. Ses feuilles
font petites, blanches, multîhdes

, fe/Tiles, prcf-
'-ue palmées, planes lorfqu'ellcs font récentes
: fe rcçr.';qiîevillent en fe fechant. Les fleurs font

ovales, prefque fefnies , la plupart droites, &
difpofces en manière d'épi. Files ont knr récep-
tacle nud^ & les ccûillcs intérieures ou fupéticu-
res de leur ca:kc un peu fcarieufes &: luifantes.
Cette efpèce croît naturellement dans le Valais,

ou pendantes
,
qui forment une panicule ouvx^'te

dans la partie fupérieure de chaque tige. Elles ont
leur calice co/onneux vers fa bafc, & leur récep-
tacle nud. La variété fè s'élève uh peu moins, a

fes tiges & fes feuilles moins blanches, & les

grappes de fleurs redrefTees. Cette plante croît

naturellement dans les lieux maritimes de TEu-

ip- ( •)

Son odeur eft un peu plus agréable que celle de
rAbfinthe ordinaire : fa faveur eft acre , fort amè-
re , & légèrement aromatic}uc. Elle èft ftomachz-
que, tonique, apéritive , vermifuge & anti-lep-

aromatique & gracieafe , fcloh
M. Haller. ( v. /: )

'

3S. Armoîsh d'Aragon, AnemîfuiAmgomnf.s.
Antmipa caulihus fiijfrude fis ^ ramofo-panicu^
lai'

M

tique.

Artemipa irtcana ^ fc

iftafi

ifi. >fî lliffv

JintMum maritimum y fcriphlo bel^ico Ji\

folio ^ odoris grad, Pluk, Raj. Synopa
uef. 458.

'

(3.

ex Herb.

ibflithium orientale fruticofum uicdnuni

folcQ tenuinimè divifo. Tournef. Con 3

folitanis altérais fubfefjilibus. N
ïsy tcnuifoliimi^ latifoUum ^ Hif}

Barrel. le. 447. ArUmifa
( herba alla ) fruticofa ^floribus foUtarîis ^ fub-
fejfilihus ^ hraâeans yfioj'cuUs omnibus hermaphro^
dids. FI. Aragon, p. 117. Tab. 8. f. I.

Cette efpèce , donc nous pofiedons en Herbier
des individus comparés à ceux mêmes queTAuteur
du Flora Aragonenfis a envoyés à Paris fous le
nom à^Artcmifa herba alba^ nous paroît fort dif-
férente de notre Armoifç du Valais , avec laquelle
ce lîotaniftc la confond. C'eft un fous-arbrilfeau
dont les tiges font grêles, blanchâtres, hautes
d'un pied, fk garnies dans leur mouié fupéricure
de quantité de rameaux ouverts

,
qui les font

paroîtrc paniculées. Ses feuilles font petites , blan-
ches

, cotonneufes, muîtifides, prcfque deux fois

aîîces , & fe recroqueviîlenten fe fcohant. Les fleurs

font fort petites, ovales
,

prefquc fefïilcs , fbli-
Cette plante a £e% tiges & ks feuilles cotonncu- niires, fituées alternativement le long àcs rameaux

ies & très-blanches; elle paroît avoir , avec celle fleuris, où elles forment des épis lâches, très-
qui précède , de très-grands x'apports , & n*en eft

peut-être qu'une variété remarquable \ mais elle

s'élève plus , & s'en diftîngue particulièrement par""

^s feuilles plus finement découpées
,
plus gran-.

des, & en outre par Todcur très-fuave quelle
exhale ', odeur quî eft plus marquée & bien plus

agréable que celle de l'efpècc ci-deïïus. Cette

Armoife croît naturellement dans les lieux voifins

de la mer, en Angleterre 8c en Efpagne; on la

cultive au Jardin du Roi. T^. ( v. v. ) la plante è
efl pareillement très-blanche & coronncufe , &
a fes feuilles inférieures plus grandes

,
plus fine-

ment découpées
, & prefque trois fois ailées. Elle

croît dans le Levant, (v, fi)

3J.
Armoise du Valais -, Artemifa Vallefana.

Artcmifia incana kumilis
,
folîis mulrifidis brevi-

ius
y foribus fiibfcjfdibus y fpicads. N.B. Artemifa

fpliis tomcntofs mulnfidis'y floribus ereâis y longé

grêles &: un peu filiformes. Les écailles de leur
calice font ovales, concaves , &: cotonneufes. Le
réceptacle eCc nud ; & les fleurons, feulement
au nombre d;^ quatre ou cinq , & rougcdtres en
leur limbe, Ibnt tous hermaphrodites , félon l'Au-
teur de la FL.rc de VArcr^ori' Cette efpèce croît
raturellemcnt en Efpagnc, fur les collines sèche*

%, (v./;)

Artemifi
Hort. Reg. Ancmifa fruticulofa ; foUis minimis
tenuifhù divifs crifpis , forihis fejfiUbus congéf
dsy racemofo'fpicads. N.B. Abfnthiumferipluum
Hijpanrcum^jlorc oblongo. Tournef. 458. ex Ker-
bar. Abfntkium incanum nunus tcnulfolium crif
pîim Hifpanicum^ Barrcl. Te. 4H5.

Ses tiges font fort grêles , un peu ligncufes
,

longues de huit à dix pouces , blanches , coton*
neufei , feuîllces , 8c carnies vers leur foramet de

1^.
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beaucoup de petits rameaux. Ses feuilles font

trcs-petitcs , nuilrihdes^ à découpures courtes &c

très-fjnes , comme crépues, cjuelquefois blanchâ-

tres , mais le plus fouvent vertes -, ce cjui les fait

contrafler aiTez agréablement avec la blancheur

des tiges. Elles relfemblent à de petits paquets de -

moiiflb épjrs dans toute la longueur des rameaux.

Les fleurs font felFiles , oblongues ,
ramafïees ou

ferrées les unes contre les autres ^Jk difpofées en

petites grappes dcnfes & ouvertes
,
qui , toutes

enfemble , forment une grappe conique , termi-

nale
,
prefque femblable à un épi. Les calices^ font

glabres , d'un verd jaunâtre , & cmbriqués d écail-

les obtufcs , fcarieufes en leur bord. Le réceptacle

eft nud, & les feuilles florales font à peine dil-

tinâes. Cette plante croît naturellement en Efpa-

cno ; on la cultive au Jardin du Roi. J) . ( ^. "^'^
)

/

Artemifia peSina

hrls ,
fcjjilibus ; jloribus axillaribus ^ foî'itariis ,

JeJJilibus y quadrfloris. Lin. f. Suppl. 36a. ^r^e-

mifia pe3inata. Pallas , it. Vol. 3 . p. 75 5- t. H. f. a.

Ceflunc petite plante aflez jolie , & quia une

odeur fort agréable. Sa tige eft herbacée, droite
,

Se haute de huit ou neuf pouces. Elle efl munie

ào feuilles felTiles
,
glabres , Hmplement ailées

,

^ dont les pinnules fétacées , fimples & rarement

fourchues, font parallèles , & font paroître les

feuilles peainées, c'eft-à-du-e en forme de peigne.

tes fleurs font axillaires , folitaires , feïïiles , fi tuées

Je long de la tige , & ont chacune quatre fleu-

rons. On trouve cette plante dans les lieux fecs

o
Obfe

Ifc

mcment difficile , &: quelqu'imparfaite que foit

^encore rexpofition que nous venons de faire de

celles qui font les plus connues, elle nous a occa-

lionnc néanmoins des recherches longues &: très-

pénible» , ayant trouvé dans les Auteurs & les

Herbiers que nous avons confulté , beaucoup de

confufion quant à la nomenclature de ces plantes.

Nous aurions pu grolîir coniidérablement lenom^
bre des efpèces de ce genre , Il nous cufTions voulu

rapporter toutes celles qui (ont metionnces dans

la Flore de Sibérie de Cmelin , Se dans l'Ouvrage

^Amman ; mais ne pouvant examiner ces plantes

elles - n: êmes , il nous efb prefqu'împofTiblé de
favoir fi la plupart d'entr elles ne font pas des

variétés de celles dont nous avons fait mention,

ARMOSELLE , Seriphium ^
genre de plante

à flciirs conjointes-flofculeufes
,
qui a beaucoup

de rapports avec les Annoiîcs & les Gnaphaliers
,

5c qui comprend des plantes fous-ligneufes, pref-

qîic fcmblables à çles Bruyères par la petitefle de

Jçurs feuilles-
w

Caractère générique.
J^a fle,ur a ^n calice embriqué de plufisurs

ARM
folioles ou écailles , & ne contient ordînaîrement

qu'un feul fleuron hermaphrodite. La corolle de

ce fleuron efl infundibuliformc
,
plus courte que

le calice qui fenvironne , & a fon limbe divifé

=en cinq dents régulières. Les étamines au nombre

de cinq , ont leurs anthères réunies ou lèulement

rapprochées ^ & lovaire ^niié lbuslacorolIe|, efl

chargé d un flyle filiforme
,
que termine un flig-

mate bifide , & en oi;tre couronné par àes filets

pîumeux qui environnent la corolle , & qui tom-

bent avec elle y ou perfiflent fur la graine.

long

tantôt

onfèrvant les filets plum

ESPECES.
* Les, Ahrotanoides*'

I. Armoselle cendrée, Seriphium clnereum.

n. Seriphium fioribus verticiUato-jpicatis unifio-

; yfoUispatentlbus. Lin. Berg. Cap. 340. Brcynia

ricroidcs Capenfa. Petiv. Gai. a. t. ^ f. 9. Ta-

arifcîis jEthiopicus coridis folio glabro , kerhz

i m
Africanuvi ; fc

minnnis ^fizxis )
j2i fi

caulihus & ramulis infpicai oHongas. Raj. SuppL

l'XI ? Frutex cinereus mufcofus ^ herha impice

Mant. 85-

fpicam feJJiL Alm. 159

C eft un fous-arbrîfTeau d'une couleur cendrée
,

8c qui eft garni d'un grand nombre de petits ra-

meaux ouverts & difR^s. Ses feuilles font extrê-

mement petites , fort rapprochées les unes des

autres, ovales-lancéolées , concaves ou en gout-

tière en leur furface intérieure , convexes fur leur

dos , un peu cotonneufes & grifeâtres. Elles gar-

niflent les rameaux dans toute leur longueur ,
^

la manière des feuilles de certaines efpèces de

Genévrier. Les fleurs naiflent comme par paquets,

en épis cotonneux ," qui terminent les rameaux &
1?

Cv.f
,/.

calycibus un;jl

fi'

fexfioris y f>

'i-*

.f

145- BreyrM

fis y capitulis alhis plumofi

Abrotanoidcs Africanum^ fc

ifcojïs y capitulis f\
Suppl. 133

\f.a verni de eft

plante vraiment différente de fon Seriphium plu-"

mo/î/m,-nous pouvons néanmoins afTurer «I"*^^ X

a erreur dans le fynonyme de ces deux plantes. En

effet, le /^r^yn/^ de Petiver ,
que nous cirons ici

dap
que ifcofi

v.^w VAbjînthiiim vermiculato folio de lour-

nefqrt, comme nous Tavoiis vérifié daps ion



J

ARM
Herbier; & cependant ces lynonymes font ceux

A R M
\A.\. i ^±nciiLtJiu vcriJiLcuiaia ut; j^innc. ivxais ce qui
a pu occafionner un double emploi dans la déter-
mination de CCS Plantes, c'eftque Petiver a repre-
fenté dans la lienne de gros globules plumeux
produits par des piquûres dlnleâes-, 8c qu'on a
pris fans doute ces globules ou têtes blanches

,

pour les fleurs mêmes de la plante. Nous poflcdons
dans notre Herbier des individus charges de cette
forte de teJfgar ^ qui reflemblent tort bien à la

plante de Petiver, & dont les fommités , néan-
moins , font couvertes de fleurs qui ne font point
des globuies plumeux. Ces fleurs forment de ce-

remarquable des écailles calicînalcs intern

7
paquets comme celles de la Mélèfe. Les fîcurs
ibnt petites, globulcufcs

, cotonncufls, fcfîiles
axillaircs

,
folitaires , Se ficue'es le long des rameai^x

fupcrieurs. Cette plante cro~t naturelkinent en
T>(v.y;)

di/i
cnp/uum joliis fubulads

^ fajcicuîads Jlellift
.iter patentlbus

; fpicis hifnnis. N.B. An Jiu
'.nicha. Tin. f, Suppl. p. îqi. à„ Scrmhhi-ni .r.

liguum. Lin.

Sa tige efl ligneiife
, un peu rameufe , d'un brun

rougcârre à la bafe, grilëâtre vers fon fomniet
& longue d'un pied &: demi ou peut-être davani
tagc. Elle efr garnie de petites feuilles en aîên

remarquable des ecaules calicnaîcs internes de canaliculées , blanclics & ccionneufes en deflls
chaque fleur

j
ces écailles étant aiguës fcarieu- nues fbr leur dos , & difpofees par petits faifceaux

fes 5 colorées 8c fpinuliform.es : les écailles exté-

rieures , au contraire, font courtes, obtulbs &
cotonneufes. Les têtes de fleurs dont il s'agit font
feffiles 8c difpofees en petites grappes , lefquelles

forment des panicules alongces & terminales.

ouverts en étcile. Les fleurs font ovales , felTilcs
8c naiifent en q^is funples , redrcfies fie latéraux!
Lllcs font difpcftesfur clnqucépi , fur doux ran^s
cppcfés Lun à l'sutre, i^ ont les écailles cxtc-

torment des pamcules alongces & terminales. 1 rieurcs de leur cdice , courtes , obtufes, un peu
Nous avons parle du port de cet arbriifeau Ibus cctonneufes 8c cmbriquces, tandis que les irté
l>o..;.i. ^....,A ......,.../.. ^'^nr^^c t;..^ ^„: f ricures font Ibarieufes & tranfparenres. Ces fleurs

comicnnent rrois ou quatre fleurons qui ibnt envi-
ronnes chacun de quatre ou cinq hlets blancs
longs 8c fîumeiix à leur Ibmmct. Cette plante
croCt au Cap de Bonne - Efpcrance , & ma été

le rapporte à ce genre -, rr

comme une véritable efpèc

mais nous le regardons

rmofclle

f-

Iph

>/

fi

Jpicam Jimpliccm difpoji
-'f'

fi

lappaceis , in

C'efl: une fort belle efpece
,
qui efl couverte

dans toutes fës parties d'un coton blanc , abondant
&: très-fin , & dont la tige efc munie de rameaux
courts , ouverts, 8c la plupart prefquoppofés. Ces
rameaux en Icutiennent d'autres plus petits , oppo-

(-fi)

ics 8-

i

ouverts en croix. Les feuilles font trcs-

pi'efqu'embriquécs liir les ra-

meaux , felîiles , oblongues
,
pointues , blanches

& cotonneufes en deffus 8c en defTous. Les fleurs

naiffcnt environ vingt enfemble par têtes globu-
îeufes, difpofees en un épi fimpîc, moniliforme&
terminal. Chaque tête de fleurs efl cotonneufè &
hcriflee par la faillie des écailles calicinales inter-

Jlœbe

^
o., ARAiosELi.E patlermoide, ôeriphium pajjc

rinoîdes* Scriphium foliis m'uvmls ^ acerojis y aa
prcjfis ; ramulis îomcntofîs fiUformihus ; florihu
racemojis. N.B. Artemijîa frudcans

, foliisfuhn
cerojis incanis j ramis Jlerilihus frucliferos fi
randhus. Commerf. Herb. At\
Lin. f. Suppl, 391.
C efl: un arbriffeau de fix à huit pieds

,
qui

, par
fcs rameaux grêles 8c cotonneux &: par fon feuil-
lage

, reiTcmbie un peu à la PafTcrine filiforme.
Ses feuilles font très-petites , éparfes ,' felîiles

,

prefqu en alcne
, appliquées contre les rameaux^

vertes
, glabres &r convexes fur leur dos, conca-

ves 8c cotonneutes en leur face intérieure. Les
fleurs font folitaires, naifTent en petites grappes
latérales

, & ont leur calice cylindrique, embrî-
-- ^

-. '
I

^^^^^^cailles courtes & verdatres dans fa partie
oc nous a été communiquée par M. Sonnerat. "^ . inférieure , &r terminé par des écailles lancéolées
V-^* /• ) ' I

& fcarieufes. Chaque calice j'enferme un ou deux

nés
, qui font étroites , aiguës ,

glabres , 8c diver-

gent de tous côtés. Cette plante croît dans l'Inde,

4- Armcsel.te à feuilles de Mélèze, SeripKium

fo,ric':folium. Scriphiuri foliis fttacco-îincarilus
,

fuperne incanîs ^ fejlexis^ fïorihus folitariis axiU
lu rIbus

, felJlUliis.

C elt un fous-arbrlffeau qui a des rapports fenfi-

bles avec VArmofelle cendrée n*^. I , & qui a
preique tous fes rameaux courbés en crochet à
leur extrémité. Ses feuilles font linéaires, fétacccs
ou en alenc , creufées en gouttière en deffus

,

i

fleurons , &: chaque ovaire efl couronné par des
filets plumeux. Cet arbrîfTeau croît dans la plaine
des Cafres de l'Iflc de Bourbon -, il ma été com-
muniqué par M. Sonnerat. f) , (v. f

)

7, Armoselie en queue de Renard , Scnr^lum
alopecuroides. Seriphium foliis Unearihus fuhulads
confenis y fpicd terminaîidenjijfimd. N.B. Tûma-
rifcus monomotapenfis y hn^'arihus refcxts ericx
foliis incanis y fummo ramuli faftigio , fpica fpa-

blanches & cotonneufes en cette partie de leur f dicea gnaphaloidcs ornatus. Pluk. M
furface

,
glabres & d un verd noirâtre en deffous

,

ouvertes & même arquées ou réfléchies, 8c épar-
fes autour des rameaux, où elles viennent par ' Tab, 445. f. i.

178.

foîds incanis , JE
fpkâ forum longd fpadicca, Pluk. Amalth. 19Q
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C'eft une très-bclIc efpcce qui

,
par Ces epls d

fleurs y a prefque lalpeft d un Frotea. Sa tige eft

jîgneufe , haute de deux a trois pieds , Se fe divile

en rameaux droits
,
pubefcens, couverts âc feuil-

les dans toute leur longueur , & qui font pref-

qu'oppofcs les uns aux autres , ou môme naiffent

^ comme' par verticilles. Ses fouilles l'ont menues,

en alêne , d'un verd blanchâtre
,

pubefcentes
,

torfes , terminées par une pointe fpinulifonne

,

fort rapprochées les unes des autres autour des

rameaux, ouvertes, & fouvent difpoféespar pa-

Guets occafionncs par des poufTes non développées

èc naifTantes. Ces feuilles ont trois à quatre lignes

ARM
leur jeuneiTe , car^aliculées &: cotonneufes enleur

furface iïiterne y. glabres & convexes extérieure-

ment , noiiibreufès , cparfes Se comme appliquées

autour des rameaux qui les partent. Les tleurs

font terminales , naifîent en tête ovale ou en épî

chargés chacun d'une

aigrette plumeule. Cette plante croît naturelle-

court y ik ont leurs ovaî

de longueur. Les fleurs font entaffees plufieurs

centaines enfemble , en épi très-denfe , long de

deux à trois pouces, droit , terminal, & qui , à

mefure que les (emences fe développent
,
paroît

plumeux & blanchâtre. Chaque fleur efl felfile
,

a fon calice compofé d écailles oblongues
,
poin-

tues Se fcarîeufes , Se ne contient qu'un fleuron

dont la corolle efl brune & infandibuliforme. Lesi;

îinthà'es des ctamines ne font que rapprochées

les unes àes autres ; & Tovaire eft couronné de

huit ou dix filets plumeux qui entourent la corolle.

Cette belle plante croît en Afrique , & m'a été
'

ment au Cap de Bonne-Eiperance. |j

Olferv. La réunion faîte par M, Linné de cette

plante & de celle qiii précède , au genre â^^

Armofelles j prouve que le% Stabe de cet Auteur

en Ibnt mal-à^propos feparés. L'efpèce fuivante

rend cette vérité encore plus fenfible,

I

'

(

Les Cnaphaîoides.

8. Ahmo^elle brune, Seriphium flifcjzm. Lîn-

Seriphinm forihus capitath unifloris ^ foUis imbri"

catis* Lin» Eupatorium ericoides capitis boncr fpei.

Breyn. Cent, t, 69. Morif. Kift. 3. p. 97. Sec. 7.

t. 18. f. 10. AhrotariGidcs Capenjis y cricœ folio.

Petiv* Gaz. 9. t. 5. f. a. Stœbe ericoides. Lin. Berg.

Cap. 339,
La tige de ce fous-arbrifleau eft à peine haute

d'un pied, cylindrique, brune ^ prcfque glabre
,

^ortueufe , & divifée en quantité de rameaux grê-

les ^ couverts de feuilles. Les feuilles font me-
^.ues , linéaires , enalcne

,
grifesou blanchâtres,

un pey torfes, Se éparfes ou prcfqu'embriquces

autour àQS rameaux. Elles n'ont que deux lignes

de longueur. Les fleurs naiffenc difpofées en tctes

courtes , folitaires , terminales , & de la groffeur

4 un pois crdinaîre. Chaque tête efl compofée de

quinze à vingt fleurs cylindriques , Se chaque fleur

^enferme un fleuron hermaphrodite &: un demi-
fleuron flérile. L'ovaire efl obiong , cotonneux Se

couronné d'r-ne aigrette plumcufe. On trouve cette

plante au Cap de Bonne-Eiperance. |> . {v. f )
Elle a lafpea: d'une Sant-nlins,

9. Mmoselle gnaphaÎQÏde , i^^Tip/^ium gna-
phaloïdes. Lin. Scnphium finnbus fpicads ^fnbtri-

fnriç y caule ereSo. Lin. Stœbe capitaîa. l^erg. Cap.
338, Eupatorioides Capenjis capitatus- Petiv. Gaz,
13. t. 8. f T. Berg.

Sa tige eft Kgneufe
, ramcufe, droite

, de haute
4e huit ou neuf pouces. Ses rameaux font redreffés,

^ifpofos ptefqu en ombelle , & garnis de feuilles

lîiçnues^ en alcne, ^nsâtres , bl^nchâtjrçs dans

/

0. Armoselle gomphrénoïde , Scriphium gom--

phrcnotdeS' Seriphimn. foliis lanCeolato-ltmanlus y

eanaliculads y fubimhricatis , créais ; fioribus

fafciculatis. N.B. Stœbe gompIirenotdcs.BQicg^C^^.

336. Stcebc gnaphaloïdes. Lin.

Cette plante a beaucoup de rapports avec celle

qui précède
, & lui reffemble fur-tout par les

caraâères de fi frudification. Sa tige efl ligneufe,

droite , haute d'un pied ou un peu plus , divifée

en rameaux droits allez longs , tortueufe & com-

me noueufe à lorigine de fes divifions. Ses feuilles

font épartefi
,
prefqu'embriquées , toutes redref-

lées, étroites , linéaires , terminées par une pointe

qui le courbe en dehors , canaliculées & cotoa-

neufes en leur face intérieure , vertes Se glabres

fur leur dos . avec un petit nœud ou une callolité

à leur baîë. Les fleurs lont blanches , fefTiles, dil-

pofées dix à douze enlemble en faifceau ferré
,

&'forment au femmet de chaque rameau une tête

hémifphérique
,

qui a l'afpeél: d'une fleur de

Gnaphalier. Chaque tôte de fleurs n'a point , a

proprement parler , de calice commun ; elle eft

feulement environnée de quelques feuilles florales

fembiables aux autres feuilles de la plante , mais

plus petites. Les ovaires font couronnés de huit

ou neuf filets blancs à peine plumeux. On trouve

ce fous-arbrifîeau au Cap de Bonne-Efpérance.

II. Armoselle à feuilles de Genévrier , Sert-
^

phiuntjunipcrifoliunu SeripIJum foliis imbriçcitis y

fiibulatis y rccun'dtO'unciaads ; capituUs termina"^

libus hcmifphericis. N.B. ConyiaAfricanafruteh

cens y folies enca hamatis & inca.nis>.To\xïn. 4JÎ-

Stœbe JEihiovica. Lin,

Cette efpèce a un afpeS: très-remarquable ,
&

intéreffe par fa fingularité -,
fa tige cit épaifle,

ligneufe , d un gris-brun , raboteufe par les cica-

trices des feuilles tombées
,
poufle des rameaux la

plupart oppofés ou mOme verticilles , &s*élevea

peine jufqu'à un pied- Ses feuilles font nombreux

Ces ,
épar(es , embriquees fur .les rameaux ,

en

alcne, a:guè's , recourbées en crochet, canalicu-

lées 8e cotonneufes en deffus , convexes Se glabres

fur leur dos , fur-tout lorsqu'elles fbnt anciennes.

Elles font roidos Se prcfque piquantes comme

celles du Gisnévricr çommi.n. Les fleurs naiflent

quarante à cinquante enfemble ,
difpofJes en vjtes
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aenfes , hémîrphériques & terminales. Les femen-
ces font petites 8c chargées d'une aigrette plu-
«neufe. Ce fous-arbrifleau croît en AtViaue.
(v.y:)

T>

la.
,/;

tum, Seriphium caulibus projlrads filifornuuus j
fihis lanceolatis

, J'uprà tomcntojls , rcfupinads.
N.B. Stœbe profirata. Lin. Mant. 2.91.

Ses tiges font couchc'es , filiformes menues
^comme celles de l'Airelle cannebcrge

, preftjue
ligneufes

, rameufes
, longues de huit ou dix pou-

ces
,

feuillces
, brunes vers leur bafe , & grifeâ-

tres vers leur fommct. Ses feuilles font alternes
,

lancéolc'es, très-pointues, blanches & cotonneufes
en defius

,

« -
-

vertL-jes 8c glabres en deffous mais

^

d'un

i\
^

blanc paroît être l'infirieur. Les fleurs forment
de petites têtes hemifpheriques , terminales, 8c
de la groffeur d'un pois ordinaire. Les ovaires font
munis d'une aigrette plumeufe , 8c le réceptacle
commun efl charge' de paillettes. Cette plante
croît au Cap de iJonne-Efpérance

, 8c m'a été
communiquée par M.Sonnerat, ainfi fjue plufieurs
^e celles <jui précèdent. J} . (v.f.)

, AROUNÏER de la Guîane , Arouna Gma-
nenfis. Aubl. Guian. p. i6. Tab, 5. Arouna des
Calibis.

C'eft un artre de trente à quarante pieds , dont
le tronc a environ deux pieds de diamètre , &
poulTe à fon fommet des branches qui fe rcoan-
dent en tout fens. Ses rameaux font garnis de
îeuilles alternes

, ailées avec impaire , compofées
d'environ fept folioles alternes, ovales, entières

,terminées par une pointe moufTe, vertes, gla-
bres

, & portées chacune fur un pétiole court , à
la bafe duquel on remarque deux petites ftipules
caduques. De raifTelle des feuilles , & à l'extré-
inité des rameaux , fortent des grappes de fleurs
diftofées en panicule ouverte , & dont Taxe ou
pédoncule commun eft fléchi en zîg zag. Les
fleurs font très-petites , vertes , nombreufes &
imcomplètes.

Chaque fleur confifte en un calice monophyllc,
très-petit

, 8c partagé en cinq diviflons pointues
,en deux étamines oppolces l'une à l'autre, dont

les filets
, inférés fur ledifquequi foutient J'ovaire

,

portent chacun une anthère arrondie -, & en un
ovaire fupérieur , conique, chargé d'un îlyle
«jenu

, courbe , lequel efl: terminé par un fl:igmate

Le^ fruit efl une capfule ovoïde , un peu com-
primée

, brune , marquée d'un fillon fur un côté
dans toute fa longueur. Elle contient une ou deux

^^^^r ^"^^^°PP^^* ^'""e Puïpe rougeâtre &
Cet arbre croît dans les grandes forêts de la

Guiane fleurit en Novembre, & f.uaifie dans
le mois de ^'- - -^ • • - - -

jaunâtre. B
Botanique, Tomt I.

r-
S.
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ARROCHES, (les) famille de plam

nommée parce qu'elle comprend plLfieurs genres
qui ont tous des rapports fenfibles avec celui des
Arraches proprement dites

,
qui en font égale-

ment partie.

Le's fleurs des plantes de cette famille font
incomplètes, foi;t petites, fans éclat , d'une cou-
Jeur herbacée, nombreufes

, & communément
ramaffces par paquets axilîaires , o» difpofées foit
en grappes

, fbit en épis
,
qui terminent la plante

ou naifî'ent latéralement.

Ces fl

en deux P

en cîncj- une à huit ctamines , dont les filamens
tiennent à la bafe du calice; & un ovaire fupé-
rieur chargé d'un ou plufieurs ftyles.

Le fruit efl une capfule fouvent monofpcrme,
&: plus communément une lemence nue , renfer-
mée dans le calice.

La tige des plantes dont il s agit efl herbacée
dan€ le plus grand nombre

,
quelquefois lîgncufê

,
porte le plus fouvent àos feuilles alternes

, &
produit quelquefois des fleurs un îfexuelles/ Voici.

famil]

I. * Fruit capfutairr

La Petîvère

,

La Policncme
La Camphrée

y

La Galiene .
"

>

Petherîa,

Polycnemam,

Camphrorofma
Galcnia,

a. * Semence couverte par ^ calicty cin^ éiamtnt^

ifella,

If^

ifu

3

La Bafelle

L'Anabafe,

La Soude
j

L'Épînar

,

L'Acnide,

La Bete
,

L'Anférine

,

L*Arroche
,

iemence couverte par le calice : moins de»

Spinacia^ •

Acnida.
Beta.

Chenopodiunu
Atriplcx.

cinq^ etamines

Cru[lta

Axyris*

BUtunu

ta Cruzîte

,

L'Axîrîde
_,

La Blete y

Le Cératocarpe ^ Ceratoearpus^

La Salicorne , Salicomia.

4. * Semence non couverte par le calice.

La Corifperme, Corifpermunu

Les genres qui compofent cette famille ont des
rapports trcs-marqués avec ceux qui conÂituenc
la famille d'^ ^'^''-—- ^ - -^

( voye[ ce mot )
les en diflingue principalement par leur fruit

,
quî

n'eft point une véritable baie.

ARROCHE
, Atripzex ; genre de plante A

f«^nill

Mm
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qui a beaucoup de «apports avec les Anférînes ^

Se qui comprend des plantes herbacées ou Ibus-

lîgneufes , dont les fleurs font petites 8c de peu

(ï*^pparence , ou fans éclat.

Caractère générique.

/c

44 friiticofc

^gyp
/. ponulaca marina. Bauh. Pin. 120. Airiplex

m.tritima , anguJi^Vimo folio. Morif Hift. a. 6o8.

Tournef. joj. Halimus.i^ Ciuf. Hift. I. p. J4*

Les fleurs font de deux fortes fur le même 1 Portulaca marina: Dod, Vernit. 77 1.

pied -, les unes l\ermaphrodites ^ & les autres fim-

plement femelles.

Chaque fleur hermaphrodite confifte en un ca-

lice perfiftant , divifé jufqu'à fa bafe en cinq

parties ovales, concaves &: membraneufes-, ehcïriq

etamines dont les filets oppofés aux dîvifions du

'calice , &: plus longs qu elles , foutiennent des

anthères arrondies; & en un ovaire orbiculé
,

chargé d*un ftyle court 8c bifide ^ dont les iligma-

tes font fimples.

Le fruit efi: une fèmence orbîculaîre ,
comprî-

i — y

fotiis argcnteis , racemoj,

fru te fi

er-mce & renfermée dans le calice qui , en fe

mant , forme cinq angles autour d'elle.
^'

Chaque fleur femelle a un calice compofé de

deux folioles planes , droites , 8c appliquées Tune

xontre Tautre; &: un ovaire fupérieur^ compri-

mé , chargé d*unfl:yle bifide , dont lesftigmates

font réfléchis & pointus. Les deux folioles calici-

naîes grandiflent a mefure que la fëmence fe déve-

loppe , & l'enveloppent cntr'elles

oppofées Tune à l'autre.

Les Arraches ne différent des Anférjnes
,
que

parce quelles portent des fleurs femelles ^ mêlées

parmi des fleurs hermaphrodites.

Espèces.
I. Arroche halime, Atrlplcx halimus. Lin,

Airiplex caulc fruîicofo , foins deltoidibus intc-

gris. Lin. Hort. CM", 469. MilL n°. a- Pall. it. i.

App. it. a. p. 477. Halimus latifoliiis f.frudcofus

,

61. Tab. 16. f 4.
-' Cette efpèce efl: un fous-arbrîflTeau très-rameux

,

diffus
,
qui s'élève à peine à un pied &: demi de

hauteur , 8c dont la tige fe partage prelquedès fa

bafe en rameaux grêles , foiblcs , blanchâtres &
feuilles. Ses feuilles font la plupart oppofées

,

ovales-fpatulées & obtufes fur les rameaux non

fleuris , oblongues 8c afiez étroites , fur ceux qui

ibnt chargés de fleurs , d'une couleur glauque ou

blanchâtre , 8c dune confiflrance un peu charnue.

Ses fleurs font terminales , dîfpcfées en épis grêles

8c rameux. Ce fous-arbriffeau efl: toujours verd
,

8c croît naturellement fur les bords de la mer en

Europe , on le cultive au Jardin du Roi ,
ainfi que

la variété /^, qui efl: un peu plus forte , dont la

tige cft plus épaiflc , 8c les rameaux plus redreffés.

"fj , ( V. V. ) Les feuilles & les jeunes pouflbs ma-

en reliant cérées du vinaigre , fe mangent en falade ,
en

ifoliajf
fruticofits. MoriC. Hi(t..-a. .607. Tournef. 50).,

Duham. Arb. I. p. ^5, t. ^r. Halimus. l- C\^xi\

Hifl. I. p. 53. Vulgairement le Pourpier de mer.

C'efl: un arbrilTeau qui s'élève à environ fix pieds

de hauteur, poulTe une tige rameiifë dans toute

fa longueur , & a un afped agréable à caufe de la

de fes rameaux. Ses feuilles lent alternes
,

pétîo-*

lées 5 deltoïdes, prefqu'enticrcs, un peu charnues
d*une couleur argentée , & perfifl:ent pendan
rhiver. Les fleurs naiiTent en petites grappes ter^

mmales non feuiUces. Cet arbrifieàu croît natuf
rellement dans les lieux maritimes & fablonncux
deTEfpagne , du Portugal , de TAngletcrre , dp
la Virginie & de la Sibérie : on le cultive au
Jardin du Roi. T} . ( v. r. ) On confit fes feuilles

dans la faumure pour les manger en falade. S^
racine eft eflîmée bonne pour exciter le lait aube

Nourrices
,
pour adoucir les tranchées

,
pour les

convulfions, pour les hernies, étant prifc en pou-
dre ou en décoQion. Lémzry.

a. Arroche pourpière , Asripkx portulacoides»

guife de Câpres 8c de Capucines.

3. Arroche glauque , Airiplex glauca. Lin.

Fi. fr. 844-Il^ Aîriphx caule fujj-uticojo vrocum-

bente yfoliis ovatis fejjilibus intcgerrimis; inferio-

ribus fubdentati^ Lin. Atriplex maritima y Hif
pdnicà

, frutcfcens & procum^ens. Tournef. 50J.

Dill. Elth: 46. t. 40. f. 46. Polygonum incanum y

6c. Barrel, le. 733.
Les tiges de ce fous-arbrifTcau font longues de

deux pieds
,
grîfeâtres, foibles , rameufcs 8c ordi-

nairement un peu couchées-, tc^ feuilles font pe-

tites , ovales, courtes , fefllles , un peu charnues

,

d'urt. verd glauque ou blanchâtre, &: entières,

excepté les inférieures, qui ont quelques dents a

leur bafe. Les fleurs font ramalTécs trois ou quatre

enfemble par petits paquets axillaîres. On trouve

cette plante dans les lieux maritimes des Provin-

ces méridionales de la France 8c deTEfpagne. f)-

4. Arroche à fruits en rofe , Atriplex roje^-

Lin. Atriplex caule herbaceo
,
foîiis incanis f^rra-

lis y fruSibus quadrangularibus dentatis^ L^j^'

Atriplex fylvefiris , frucîu rofeo comprejfo, Bauh.

Pin. 119. Prodr. 58.

^. Atriphx Sitirica, Lin. a. calycihus fructus

extus muricatls. Lin.

7. Atriplex tataricn. Lin.

Sa tige efl hefbacce , trc s-ramcu fc
,

plus ou

jjns droite, feuillce, sclève à la hauteur demoi
trois piedsr dans les jardins , ou même davantag

& une fois moins dans fon lieu natal, .^esfeujllcs

font alternes
,

pétiolées ,
ovales-dekoïdcs ,

irré-

gulièrement dentées, 8c d'un verd blanchâtre. S^^

fruits font comprimés
,
prcfque quadrangulaires,

/
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dentés en leurs deux bords exteneurs, raboteux
fur leurs côtés, & difpofes deux ou trois enfem'
ble comme en rôle ou eh étoile , le long des fom-
mités de la plante. On trouve cette plante dans
Iqs Provinces méridionales de la France

, d
foffés qui bordent les chemins; on la cultive au
Jardin du Roi. ©. (v. v.) Les plantes ^ & y
naifTcnt dans la Sibérie & la Tartarîe

, & ne nous
paroificnt que des médiocres variétés de cette
efpèce. - '

5, ARROCHElacîniée, Atripîex laclniata. Atrl-

A R R

les

/
n

maritima laciniata. Bauh. Pin. lao. Tourn. joj.
Morii: Hill:. a. p. 607. Sec. 5, t. 32. f. 17. Àtri-
plex- marina. Dod, Pempt, 61 J.

a» Eadem caulibus créais. Atripîex lacinjata.
Lin. ?

Ses tiges font ordinairement couchées, rameu-
fcSy blanchâtres

, & longues d'un pied ou davan-
tage. Ses feuilles fonpétiolées^ deltoïdes ou ova-
les-pointues

, dentées , fimiées
,
prefque lacinices,

blanchâtres , 'argentées , & comme farineufes en
defîbus. Les inférieures font oppofées

,
plus lar-

ges
,

plus courtes , & moins découpées que les

^.

autres. Les fleurs naiffent en épis qui terminent les

rameaux 8c les tiges. Cette plante croît dans les

lieux maritimes de plufieurs contrées de l'Europe.

O. ( V. V. ) La plante en diffère afTex confidéra-
blcment j & pourroît bien être une efpcce dif-

tin£le. Ses tigesfont droites, hautes de deux pieds
au moins, d'un verd rougeâtre, obtufément an-
Çuleufes , un peu ramcufes , & feuillées. Ses
feuilles font pctiolées

,
prefque toutes alternes

,

en triangle alongé, lacîniées fortement en leurs
bords, verdûtres en deflTus , &: couvertes en defîbus
de points argentés & farineux. Cette plante a été

envoyée au Jardin du Roi pour VAtripîex laci-

niata de Linné, ( v, v. )
6, Arroche marine , Atriplex marina. Lin.

Atripîex caulc îierhaceo

r^

fc

ijiifoîia, Ba

Atripîex angujiifi

^

Herb. t. 7. f, 4.
Cet^c efpèce , félon M. Linné , efl: une petite

herbe à peine haute de trois ou quatre pouces-,
fa tige eft droite &: herbacée -, fes feuilles font

linéaires, dentées &* un peucpaifTes. On trouve
cette plante en Andeterre & en ^whà^o. , dans àfis

iieux maritimes O- L^ plante de Bauhin
,
qu'on

''^Pporte à cette efpèce , eft plus grande &: paroît
différente.

7* Arroche pédonculée, Atripîex pedunculata.
Lin. Atripîex caule licrhaceo divaricato y foliis
lanccoiatis y obtujis integris y calycihus fcmin^is
pcdunculatis. Lin. HudC Angl 377. FL Dan. 504.
Atripîex maritima^ fimine îato. Raj Angl. 3.
p. 153. n°. 10. Atripîex maritima y kalimus diâa
humiîts ere3a ^ folliculis in latitudincm expanfis &
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utrinque recurvls , longo pcdiculo înfidtntihus. V\nk.
Alm. Si. t. 36. f. I,

Sa tige eft droite , rameufe Sr haute de fix ou
fept pouces; fes feuilles foîK alternes, ovales-
oblongues

, obtufes
, entières , rétrécies vers leur

bafe, d une couleur glauque, & un peu charnues.
Les fleurs hermaphrodites font difpofeés en grap-
pes terminales

j &: des aiffelles des feuilles forcent
quelques pédoncules qui chacun portent une
femence en cœur , avec une très-petite pointe
fituée entre les deux lobes de fon fonimet. Cette
plante croît dans des lieux maritimes en Angle-

^ en Danemarck, & fe trouve auffi aux
-environs d'Abbeville , où elle a été obfervée par
M. deBelleval. ©. -

*

8. Arroche des rives , Atripîex littoraîis. Lin.
FI. fr. 844-6. Atripîex caule herbacéo ^ crcBo ^
foliis omnibus linearibus integerrimis. Lin. Atripîex
angujtijjimo 6' longijfîmo folio. Hort. Lugdb. 79.
Tourui

terre

f 505,
Sa tige eft haute d'un a deux pieds , droite

,

très-rameufe
,
glabre , verte & ftriée \ ihs feuilles

font alternes, toutes linéaires & étroites, prefque
fefTiles , vertes, entières , où quelquefois garnies
de quelques dents peu remarquables. Elles font Ion-

gués de deux pouces, larges d'une ligne & demie

,

& un peu rétrécies à leur bafe. Ses'fleurs forment au
Ibmmet de la tige &: des rameaux , des épis grêles

& jaunâtres. Cette plante croit fur les bords de
la mer , dans les régions boréales de l'Europe -, on
la trouve en outre aux environs de Paris & en
Alface , dans des lieux incultes j &: on la cultive

au Jardin du Roi. Q. (v, v-

)

9, Arroche étalée , Atripîex patula. Lin. FI.

fr, 844-3. ^triplex cauîe îierbacco patuîo ^ foliis

fubdtîtoideo-lanceoîatis y calycibus feminum dlfco

dentaiis. Lin. Atripîex angujlo obîongo folio. Bauh.
Pin. 119. Tournef. 505. Atripîex fyîvejlris y poly-

gonif. heîxincs foliis. Lob. le. 257. Atripîex. Hall,

ïleîv. n^, 161 6.

Ses tiges font longues d*unpied Se demi , ftrîces

,

glabres, ramcufes, quelquefois un peu droites,

mais plus ordinairement couchées &r étalées f&r

la terre. Ses feuilles font verres
,
glabres, pctio-

lées ^ les inférieures Ibnt un peu haftées , ou gar-

nies à leur bafe d un ou deux angles oblongs &
courbés en devant 5 toutes les autres font étroites

,

lancéolées-linéaires , avec quelques dentelures va-

gues ou quelquefois très-entières. Les fleurs font

petites , & forment des épis fort grêles au fonimet

delà tige &: des rameaux. On trouve cette plante

dans les lieux incultes , le long des cheinîns &
fur le bord des champs. ©. ( v- v. )

10. Arroche haftéc, Atripîex kajiata. Lin.

Atripîex caule hcrhaceo ; calycinis vaîvuîisfmi-

ncis magnis deltoidihus fniiatis. Lin. Atripîexfolio

haftato f deltoïde. MoriC Hort. BleC a37. Raj.

Hift. 19a. Tourncf 505. Atripîexfylvcfris annua

,

folio ddtoide trian^ulari fnuato ér mucronato

M m 1;
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ha'lœ cavifis fimîU. Morlf. Hift. a. p. &07. Sec. ^
t/3a. f. 14. Atripîex y^2:\\. Helv. n^ 1617.

Sa tige èft plus ou moins droite ,
haute d'un

pied & demi, angulcufe, très-rameufe i'c diftule.

Ses rameaux inférieurs ibnt grands, irès-ou\^erts

&: couchés Ilir la terre -, les feuilles font pctiolées
,

laro-cs ,
triangulaires , un peu haftées ,

dentées
,

verbes
,
glabres ,

&la plupart oppofée s, Les valves

féminales font grandes, deltoïdes, dentées &
prefque finuées. On trouve cette plante dans les

lieux incultes , le long des haies & des murs
,
&

fur le bord des foffés. O . ( v. v. )

II. Arroche du Bengale , A triplex Bengalcn--

Jïs. H. R. Atr'i'plex caule kcrbaceo ere3o , foliis

ohîongo-ddtûideis , fubhajiatis , ohtujï^. le Betoua

du Bengale.
. \ j i 3

- Cette plante rcffemble un peu a VArroche de

jardin, & s'élève prefqu'à la môme hauteur. Ses

tiges font droites , ftrices
,

glabres
,
garnies de

rameaux courts
,

pieds. Ses feuilles font alternes
,
pétiolces ,

obîon-

gnes, prefque haftées, munies de quelques dents

angulcules princip.alemcnt vers leur baie _,
émouf-

fées à leur fommet , vertes avec une teinte rou-

geâtre plus ou moins abondante. Les fupérieures

font entières'', &: celles qui font jeunes ou naif-

fantes , fon^ un peu farineufes en defTous. Les fleurs

font d'une couleur herbacée , & difpofées en épis

denfes qui terminent les rameaux & les tiges.

ART
L

v:ilv€s arrondies & mcmbrancufes. Cette plante

cft originaire de l'Afie , on la cultive dans les

jardins potagers , où elle fe releme & fe renou-

velle tous les ans d'elle-même avec facilite. 0.
( V. V. ) La variété ^ n'en diffère que parla cou-

leur"" d'un rouge brun qu'on remarque dans fa tige

& dans fcs feuilles. Elle produit une fous-variété

dont la tige, quoique rouge, ne pouffe que des

feuilles vertes ou légèrement rougeâtres.

Cette efpèce paffe pour rafraîchiflantc , de-

& hautes de quatre ou cinq

Cette plante croît naturellement au l?eng2le ,
d'oiu

M. Renaud de St. Germain en a envoyé des grai-

nes au Jardin du Roi. 0. (v. v. ) les gens du

pays la mangent , comme nous mangeons les

érinars.

Obfcrv. J'ai négligé d'obferver fi cette plante

portoit des fieurs femelles parmi fes fleurs her-

maphrodites ou au-deffous d'elles-, &Jeroupçon-

ne , d'après les rapports que je lui trouve avec

YAnférine pourprée ^
qu'elle eft aufli du même

genre.

Arroche de jardin , AtrlpUx

jitrîpïex caule ereâo herbaceo , fc

bus. Lin. Mill. BiQ. n«. I. Gme]

z/

Bhckw. t. 99 8c 55a. Atriplex hortenfis alba

fpalUde virens. Bauh. Pin. I19. Tourncf. 505.

Airipîex hortenp. Dod. Pempt. jSlJ. Vulgaire-

ment la bonne Dame.
0. Atrlpîex hortaijîs , rubra. Bauh, Pin. Il 9.

Toumef. 505.
Sa tige eft haute de quatre Aou cinq pieus

,

ang
'

rameufe & feuillée. Ses feuilles font la plupart

alternes, pétiolées, aïïez larges, prefque trian-

gulaires , dentées
, pointues , molles , & aflez

femblables n celles de la Pote, mais moins gran-

des. Elles font légèrement farineufes dans leur

jeuneffe. Les fleurs font petites , nombreufes , &:

dilpofces^aux fommîtés ae la plante en épis mé-
diocres, interrompus & rameux. Les lemenccs

font coiriDrimées & enfermées chacune entre deux

lavante & îaxative -, extérieurement elle elt émol-

liente. On prétend que la femençe eft purgative &
émétique. Ses feuilles fe mettent dans la foupe

,

nunc& pourroient fe manger

leur fadeur eft caufe qu'on tn fait peu de cas.

4

ARRONDL On dît en Botanique qu'une feuille

eft arrondie ( folium fulrotundum ) , lorlqu'clle

approche de la figure orbiculaire \ & de môme on

dit qu'aune anthère , ou une baie , ou une femence

eft arrondie , lorfque fa forme approche de la

figure fphérique.

ARJÉDIE écaîUeufe,

fcminibus fa

fqu

89. Gron. Orient. 81. MilL Uia. n^ l. Thapfia

orlentdlis y ancthi folio y fcmiiic déganter crcnato*

Tournef. Cor. aa. iter. Orient, a. GinglJiumfxnl'

cuit folio ^ "Bauh. Pin, 15I. Cingidiuni Rauwolfii»

Cam. Hort. t. l6.

C'eft une plante, ombcUifcre , très-remarquable

par h. forme aflez fmgulière , mais élégante de

fcs femences , 8c qui a des rapports fenlibles avec

le genre des Tordilles. Sa tige eft herbacée,

cylindrique , un peu rameufe, & haute d'un pied

& demi ; elle eft garnie de feuilles alternes

,

découpées très-menu , comme celles deVAnethy a

divifions tout-à-fait capillaires, &: portées fur des

pétioles courts , membraneux & concaves. Les

fleurs font blanches, petites, îrrégulières , &
difpofées en ombelles terminales, dont les plus

larges n ont qu un pouce 8c demi de diamètre. La

collerette univerfelle eft compoféc de huit a dix

petites feuilles fouvent rabattues contre la tige ,

membrancufes vers leur bafe , découpées trcs-

menu , &r comme peélinées dans leur partie fupe-

ricure ; les collerettes partielles font remarqua-

bles en ce qu'une ou deux des feuilles qui les

forment , font grandes , multifides ou pînnatin-

des , & débordent les ombelles comme dans

Vj€chufe, Les fleurs du milieu des ombelles loni

m^les ou ftériîcs -, celles qui font plus extcricures

produifent des fruits elliptîc[ueç y comprimés ,
&

bordes de deux rangs d'écaillcs tres-rcmarquables.

Chacun de ces fruits fe divife en deux femences

applaties, ftrices fur leur dos, & entourées de

huit ou dix écailles affez grandes , cunéiformes ou

prcfqu'encœur, fcarieufes &: tranfparentes a leur

fommet. Cette plante croît fur le Mont Liban, oC

m*n été communiouce car M. de Juflîeu. . (yj- J

^
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ARTICHAUT

, CynarA ; genre de plante I tafe à^^ écailles du calice , & le réceptacle épaiy
à fleurs conjointes , de la famille des Compofees-

' flofculeufes
,

qui fait partie de la divifion des
Cinaroccphaîes de Vaillant, à laquelle il adonné
Jbnnom

, a de très-grands rapports avec les Char-*

dons &r les Carthamcs , & comprend des herbes
vivaccs remarquables par la grofleur du calice de
leurs fleurs , dont les écailîes charnues nous offrent

dans une efpèce , un mets agréable.

A
que

dres 5 fe mangent cruds avec du fel 8c à\\ poivre,

&: de cette manière ^ ils font amis de leflrcmac ,
*

&: excitent Tappétit ; lorfqu'iis font plus gros ^ on
les fait cuire , & on les fert prépares de diverfes

façons. Les racines à^Artichaut font diurétiques

Ca RACTER£ GÉKÉRIQUE.
La fleur a un calice commun ^ fort gros , dilate

&: apéritîves.

!1. Artichaut fauvage , <

Cynara fpinojijjîma y foins fi

diffeBis y fpinis longis flavefc

fylvefi^

vers fabafe
j & embriquce dccaiHes nombreufes, fyl^f^J^ris ^ latifolia. Bauh. Pin. 384. Cynara fi

larges & charnues : elle efl compofee de quantité
de fleurons tubulcs

,
quînquefides , réguliers

,

tous hermaphrodites , environnés par le calice
,& pofés fur un réceptacle commun chargé de

poils.

Le fruit confifl:e en plufîeurs femences ovales-
oblongues

,
prefque tétragones, couronnées d une

aigrette feflile , & renfermées dans le calice

commun. ê-

Les Artichauts ne différent réellement des Char-

dons que par les écailles larges &: charnues de
leur calice , & par répaifïëur aflcz confidérable

du réceptacle commun de leurs fleurons \ la. pointe

particulière fituée dans une échancrure qui ter-

mine chaque écaille calicinale dans la première

efpèce, ne fc retrouvant pas dans toutes les autres.

Espèces.
î. Artichaut commun , Cynara fcoîymus.

Lin, Cynara fi)Uis juhfpinnjîs ^ pinnatis indivijij'

que y calycinis fqaamis ovatis> Lin. Cinara hor-

tenjjs aculeata. Bauh. Pin. 383. Tournef. 442.
Scoïymus diofcoridis. Cluf. Hift. 1. p. 153.

g. Ci hortenjîs p non aculeata. Bauh, Pin.

383. Tournef. 44a.

I. Artichaut verd,

a. Artichaut violet.

3. Artichaut rouge y ou petit Artichaut à la

poivrade.

C*eft une plante potagère, dont la racine efl

grolTe , longue , fufiforme , & pouflTe une tige

droite y épaifle , cannelée, cotonneufe
,
garnie de

quelques rameaux , & qui s*clève a deux ou trois

pieds de hauteur. Ses feuilles font alternes, fort

grandes, molles, un peu épîncules, profondément

découpées, prefqu^aîlées , à découpures dentées

ou pinnatifides , aun verd cendré en deflus , blan-

châtres & un peu cotonneufes en defTous. Sa fleur

eft purpurine , terminale , droite , & forme une
tâte écailleufe fort groffe. Cette plante croît natu-

rellement dans les régions méridionales de l'Eu-

rope, On la cultive dans les jardins pour 1 ufage
de la cuifme- Tp. (v.v,)
Ce font les fleurs non épanouies de cette plante

que Ton fert fur les tables fous fe nom d'Arti-

bipinnatis angnjtis ^ caule fpinofo, Sauv. 263. Vul-
gairement la C^rdonctte-

$. Cynara fpinoja y cujus pedicuîi ejitantun

Bauh. Pin. 384.Tourncf 44a. iS'co/yr/zzyj aculeatus-,

Tabcrn. le. 696. Cynara cardunculus^ Lin. Vul-
gairement le Cardon d^Efpagne ^ ou la Carde*

La tige de cette efpèce sélh^e jufqu'à quatre
ou cinq pieds; elle efl: droite, épaifle , coton-
neufe

, un peurameufe, &:épincufe versjbnjbni-

met , à cauie àos feuilles fupérieures qui font

légèrement décurrentes & fort épineufes à leur

baie. Les feuilles font grandes, ailées , à pînnulcs

de rentes 5 %c plus étroites que celles de l'efpèce-

qui précède , munies d une longue épine jaunâtre

à rextréniité de chacune de leurs découpures
,

d un verd blanchâtre en deffus , fort blanches &
cotonneufes en defTous. Les fleurs font bleues,

terminales , un peu moins groiîes que celles de
VArtichaut commun, & ont les écailles de leur

calice peu charnues , terminées chacune par une
épine très-aiguë &: aflez longue. Cette plante croît

naturellement dans les Provinces méridionales de
la France, TEfpàgne, l'Italie, & la Sicile. On
cultive la variété ^ dans les jardins potagers pour

'S

T_.'

T^' C )
Ce font les côtes des feuilles que l'on mange

dans cette efpèce , & cjue l'on fert fur les tables

fous le nom de Cardes, Pour faire perdre lamcr-

tumc naturelle des feuilles de cette plante , les

Jardiniers les enveloppent de paille ou de fumier,

& les lient enfèmble en un faifccau ferré. De cette

manière , elles blanchiflem & deviennent propres

pour Tufage.

3, Artichaut nain, Cynara hraiiiîis. Lin, ^-
nara foliis fpinojis pinnatijidis , fubtus tomentojis y
calycihus fquamis fuhulatis. Lin. Mill. Did. n*', 4.
Cynara fylvejlris hœtica. Cluf, Curf. 35. Carduus
tingitanusy fore magno cœruleo , S'c. Pîuk. Alm.
85. t. 8ï. f. !i- Carduus humilis tingiîanus ^ cetru-

Ifus , magno frobilo , tcnuius ladniatus.

Hifl3. p. 158. Sec. 7. t. 33. f 9.

M

^fi<

long
ou davantage, larges de trois ou quatre pouces,.

'

étalées fur la terre, cotonneufes en dcfibus ,. Se
chauls ; &: les feules parties que l'on en mange | découpées de chaque côté jufqu'à leur côte en
font la fubflance charnue qui fe trouve dans la pinnatUidcs
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Chacune de leurs découpures efl terminée par une

épine courte. La tige efl droite , à peine ^plus

longue que les feuilles radicales , 8c porte à fon

fommet unegrofle fleur bleue , dont le calice eft

embriqué d écailles ovales-lancéolées , terminées

par une pointe épineufe. On trouve cette plante

fur la côte de Barbarie , auprès de Tanger & en

Eipagne. Tp. La plante 3 paroit en être une variété

•à feuilles découpées plus finement ; mais Pluknet

la repréfente à feuilles oppolees -, ce qui nous

femhie très-fîngulier.

4. Artichaut fans tige , Cynara acaulis. Lin.

Cynara acaulos y foliis pinnatis inertnibus
^ fiipra

glabris. Lin, Cynara acaulos tunetanuy^ tafgà di3a ;

magno flore fuaviter olente. TilL Pif. 41.^- '2-0-

Sa racine eft groffe
,

poulie des feuilles lon-

gues , un peu étroites j étalées en rond fur la

terre, découpées, vertes &: glabres çn deflus

,

blanchâtres en deffbus , & dépourvues d'épines.

La fleur eft prefque felTile , & aune odeur agréa-

ble. On trouve cette plante fur les côtes de Bar-

barie , dans les environs de Tunis. Tf.
I ;

j

, ARTICULÉ , adjeélif dont on fe fcrt en Bota-

nique pour défigner la forme particulière de cer-

taines parties des végétaux , lorfquc ces parties

font divifées chacune dans leur longueur par des

nœuds ou articulations remarquables. On nomme^
par exemple , racine articulée , ou tige articulée

,

celle qui eft interrompue dans fa longueur par des

nœuds placés de diftance en diftance ; la racine

du Sceau de Salomon (voyer Muguet) eft arti-

culée ', la tige des graminées oc des ombellifcres
,

Teft pareillement. On appelle feuilles articulées
,

celles qui naiffent fucce^îvement du fommet lc§

unes des autres -, les feuilles de la Raquette {voye^
' Ca ctier ) font dans ce cas. Enfin

,
on dit qu'une

filique eft articulée , lorfqu elle eft rétrécie 8c

renflée alternativement. Les filiques du Radis font

articulées , & les gouffes des Coronilles ^ ainfi

- que de plufieurs autres légumineufes ^ le font aufli

très- diftindement.

'eft

294

Aruha Culancnjîs

hau-

teur , àoT\(. le tronc eft garni de rameaux alternes

& s unes fïm-

ples , lancéolées , entières , terminées par une
pointe échancrée ou tronquée^ vertes , lifles , fer-

pies j ondées en leurs bords , 8c prefque feifiles
,

les autres compofées de trois folioles , femblables
aux feuilles fimples, & portées fur un pétiole

icommunlong d'un pouce. Les fleurs^font petites

,

verdâîrcs , & difpofces en grappes terminales &
^xîîlaîres, moins longues que les feuilles. On
remarque deux petites bradées à la bafe de chaque
pédoncule propre.

Chaque fleur confifte en un calice fort petit

,

prtagéçnçLnqou fi?c découpures pvalçs-pointuesj

A S A
^ —

-

en cinq ou fix pétales oblongs , obtus , & ouverts

en étoile ; en cinq à huit étamînes dont les fîla-

mens moins longs que les pétales , font munis

chacun à leur bafe d'un^ languette velue , &
portent des anthères tétragôngs ; & en^ trois

ovaires fupérieurs ^ pofés fur un difque charnu
,

réunis comine en un feul , d'-où s'élèvent trois

ftyies connîvens , dont les ftîgmates font quel-

quefois bifides.

Le fruit eft formé par trois à fix capfules ova-

les , écartées les unes des autres , uniloculaires &
monofpermes.

Cet arbre croît dans la Guiane , dans les gran-

des forêts à'Aroura y 8c fleurit au mois de Juil-

let. J) . ^

ASARET ou CABARET , AsARUM ;
genre

de plante à fleurs incomplètes
,
qui paroît avoir

quelques rapports avec les Ariftoloches , & qui

comprend des herbes baiTes , dont les fleurs ,
fans

aucun éclat, naiffent preique de la racine j & font

cachées fous les feuilles.

Caractère générique.
m _

La fleur a un calice monophylle, campanule,

& divifé jufqu'à moitié en trois découpures poin-

tues ', une douzaine d'étamines plus courtes que

le calice , dont les anthères font oblongues &
attachées vers le milieu des filamens-, & un ovaire

inférieur ou comme caché dans la fubftance de

la bafe du calice , d'où s'élève un ftyle court

,

qui eft terminé par un ftîgmate à fix divifions

ouvertes en étoile.

Le fruit eft une capfule légèrement hexagone

,

formée de la partie inférieure du calice , 8c divilce

intérieurement en fix loges
,
qui contiennent de

petites femences ovales.

Espèces.
I. AsAKET d'Europe , Afarum Europœum. Lin.

Afarum foliis rcniformibus y obtujîs y binis> Lin.
•

Mill. Diél. n^ I. &: le, t. 53. Scop. Carn.n^ 563.

FL Dan. t. 633. Blackv. t. 383. Àfarum. Hoà.
Pempt. 358. J. B. 3. 548. Tournef- 50I. Afarum
baccaris. Lob, le. 601. HaU. Helv. n^'. 1547-

Vulgairement le Cabaret^ la Rondelle y VOreilU

d^homme^
C'eft une plante trcs-baffe

,
qui conferve tou-

jours fa verdure , & ne préfente au premier coup-

d'œîl que des feuilles éparfes fur la furface de la

terre-, fa racine eft rampante , fibrcufe , & pro^

duit quelques fouchcs couchées
,
qui fe divifent

8c poafTent a diftercns intervalles , les feuilles 8c

pédoncules des fleurs. Les feuilles nailTent par pai-

res , font pétîolées , réniformcs, obtufcs , un peu

coriaces , vertes 8c liiTes en defîus ,
légèrement

velues en defibus 8c en leurs bords. Elles font

larges de trois pouces ou environ , 8c leurs

pétioles ont trois à quatre pouces de longueur. Los

fleurs font petites , d un pourpre noirâtre ,
un peu

^r

^L^
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vdues en dehors, folitaires, Ibrtent de la dicho-
tomie de diaque paire de feuilles, (k font fou-
tenues chacune par un pédoncule à peine long de
fîx lignes. On trouve cette plante dans les bois

A c 79
^parfcs fur les axes qui conflîtuent ces chatoies,.

Se difpofces fur cha^jue pied en plufieurs éps txcs-

menus-

&
Tp.(v.v. )

Sa racine cû un peu amère , acre, aromatique,
naufecufe, Se d'une oaeur f;orte

,
qui appro

Chaque fleur mâle confifte en une très-petite

écaille qui tient lieu de calice, &r en une feule
étaniine, dont le filet court porte une antlicre

cblongue , un peu courbe
,
grande

, Se à quatre
lillons.

chede celle de la Valériane des jardins. Toute la Chaque fleur femelle ccnfifte pareillement en
une petite écaille calicinale , & en un ovaire glo-
buleux ou turbiné , dépourvu de fl-yfe y auquel
efl: adhèrent un fligmate plane, & prefqu'à trois

lobes. Cet ovaire en grofTilTant paroît devoir conf-
tituer un fruit monofperme j mais M, Forfrer ne
Ta point vu dans fa maTrurité.

plante efl: fortement purgative , cmétiquc , emmé-
nagogue

, anti - hypocondriaque & errhine. On
emploie les racines & les feuilles , & rarement
les femences. L'infufion ou la décodion des feuilles
dans du vin, a beaucoup plus d'adivité que celle
que l'on fercit'dans l'eau fim^ple. La poudre des
feuilles sèches efl: un fort flernutûtoire qui pafle

^

pour un bon remède dans les maux de tête invé-
térés. Les Maréchaux font prendre la poudre de
la racine aux chevaux , .pour les guérir du farcîn.

Il bufeula chaifanenf.i

foUis y adfummuin raviiu

Jpîcis plurlmis eréclis juîoruin ad infi

a, Asaret
Afarum follis rcnifc

Jlfarum Canadcnfe

Mill. Di6l. n'\ a. Afarum Americanum , viajus.

Afaron Canadcnfe. Corn. Canad. 24. t. aj. Afa-
rum Canadcnfty mucronato folio, Mon^.lîiQ:. ^.

p. 511. Sec. 13. t. 7. f. 1.

Cette plante a beaucoup de rapport avec celle

qui précède; mais elle en efl conftamment dif-

tinfle , foit par la figure de fes feuilles qui
, quoi-

que réniformes , font un peu la pointe a leur fom-
met , foit^ parce que ces mêmes feuilles font plus
larges , d'un verd m"oîns foncé , &:'moins luifantes

en deflus- Les fleurs font très -velues extérieure-

ment , ainfl que les pédoncules qui les portent.-

Cette efpèce croît naturellement dans le Canada •

r de Virginie, Afl
foliis cordatls obtuji. « >

Afc
gimanu
minis n
Morif. ;

iflolochœ foliis fubrotundis y cycîa-\

laculads. Pluk. Alm. <2. t. 7S. f n.

8c
paroit point rampante comme celle des deux efpc-

ces ci-defTus. Elle pouffe des feuilles en cœur ,*

obtufes
,
glabres

,
portées fur d affez longs pétio^

l^s , & niGÎns grandes que celles de VAfaret d Eu-
rope. Ces feuilles font d'un verd pâle en leur

îliperficie, avec des taches d un verd plus foncé.

Les fleurs font petites , naifTent à' la bafe des

feuilles, fur àcs pédoncules trcs-courts , & ont
leur limbe divifé en trois petites découpures obtu-
fes. On trouve cette plante dans la Virginie & la

Caroline, T^.

fiofculosft

fut une efpèce de ce genre.

- ASCLÉPIADE , AscLEFlAS;-^enve de plante
à fleurs monopctalées , de la famille^des Apccins^
qui a beaucoup de rapports uvec les Cynanqucs
èe les Pcripîoques , & qui comprend des herbes
ou des arbrifleaux pleins d'un fuc laiteux , dont
les fleurs nailTent par bouquets ombelliformes»
foûvent d'un afpeâ aflez agréable*

Caractère générique.
Chaque fleur confiftel^. en un calice fortpetir

,

perfifl:ant , & partagé en cinq divifions pointues y
a^. en une ctïrôlle monopétale , courte , commu-
nément en rofctte , ayant cinq découpures ovales-

pointues
, ouvertes & quelquefois réfléchies vers^

le calice; 3^. en cinq cornets auriculés
,

plus

courts que la corolle , alternes avec lès divifions
y

oppofés à celles du calice, &e qui quelquefois

laifTent fbrtir de leur ca\ité un filet incliné vers le

milieu de la fleur
;
4^. en cinq étamînes de la lon-

gueur du chapiteau du pîflil , contpofees de cinq

filets membraneux ,'*"élargis vers leur bafe j fitués

entre les cornets & le piflil , alternes avec les

divifions de la corolle , & à chacun defquels eft

adnée dans fa face intérieure ^ une apthcre cblon-

gue divirie en àeux loges difi:inéles ; 5". en dix
filets ou conduits particuliers

,
qui partent chacun

d'une des loges àcs anthères , vont en s*écarta4it

latéralement , aboutir aux corpufcules qui font

accolés au chapiteau du piflil *, 6'\ en cinq cor-
pufcules noirâtres , ovoTdes , oppaHs aux divifions-

de la corolle , alternes avec les c tamînes, fitués

au-deffus des fiffures latérales du chapiteau du
piflil , & auxquels aboutiffent Je chaque coté

ASCARINE\, ^<rc^i27jsr^, Forfl. Gêner. Nov.
f

les filets ou conduits qui partent des loges des
t. 59, C'eft une plante à fleurs dioïques &• incom-
plètes , dont M, Forfler fait mention , maïs flms

anthères, chaque corpufcule en recevant deux-
7°. en un piflil conflituc par deux ovaires, fupé-

donner aucune idée de fon port. Ses fleurs
,

qui
[

rieurs, chargés chacun d'un flyle court & droit-,

font ou mâles ou femelles fur des pieds diflérens, \ 8*. en un corps tronqué ou efpèce de chapiteau
,

naifTent fur des chatons filiformes, font fefliles & légèrement pentagone, ayant fur chaque angle

V
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une petite fent? particulière, & qui, comme un

couvercle charnu , couvre les deux flyles , &
cache entièrement le piflil de la fleur.

Le fruit eft compole de deux follicules obîongs ,

aciimincs
,
plus ou moins v^entrus, feniloculaires

,

& qui s'ouvrent chacun d'un feul côté par une

fente longitudinale. Ces follicules renferment des

femences nombreufes, couronnées d'une aigrette

de poils fins ik foyeux , Se qui font embriquécs

^autour d'un placenta libre.

Ohfcrvation*

La conformation très-fingulière des fleurs des

Afdépiadcs a occafionne une diverfitc de fcnti-

n\ens parmi les Botaniftes qui ont effayé de déter-

miner la nature & lufagc àe% diverfes parties de

ces fleurs , ^ nous a forcé de les décrire avec un

peu de détail- Nous avions aulli de notre c6té

éprouvé de l'embarras pour rcconnoître les vérita-

bles étamines de ces fleurs -, m^is Icxamcn que

nous avons fait des fleurs de plufieurs efpèces de

Cynanque, de Périploque Se dApocin, dans lef-

quelles les étamines
,
que Ton difl:ingue d'une

manière non équivoque , font décidément alter-

nes avec les divifions de la corolle , nous a con-

vaincu que dans les Afclépiades , les cinq écailles

dont parle Linné , font les filets des étamincs
,

Icrqucls font charges chacun dans leur face interne

d'une anthère qui leur eft appliquée dans toute fa

longueur. Les étamines des Cynanques & des

Périploques nous ont offert la même fl:ru<^ure
j

quoique dans un moindre raccourci. Quant aux

dix filets qui partent chacun d'une des loges de^

anthères, & vont aboutir latéralement aux çor-

pufcules noirs qui font appliqués contre le chapi-

teau du piftil au-defTus de les fentes latérales
,

nous les regardons comme des conduits particu-

liers
,
propres à porter la vapeur fécondante des

anthères dans ces mêmes corpufcules
,

nous

félon

font à^s efpèces de réfervoirs dertinég pour

cet olïjef, & de-là cette même vapeur pénètre

dans les rçilTpres du chapiteau qui fait les fonâign?

de fligmate^ fe trouve bientôt
,
par cette voîc^

tranTmife aux fîyles , 8c de ceux-ci aux ovaires.

Cette conformation efl: , à la vérité, très-parti-p

culière & jrcs-remarquabic; mais elle a lieu aînfî

très-difl:in£lement. Fbyq Tarticle Apocin.
Ces particularités font aifement diflinguçr les

Apocin
ç

a faifir au premier coup-d œil , réfide dans la con-
sidération des cinq cornets ovales $c aurîculés qui
le trouvent dans les fleurs.

1E s P E C E s.

- * Feuilles oppofics^

I. AscLÉPïADK ondulée, AfcUpias unJuIata»
Lin. Ajclepias foliis jejjllibux oblongis , lanceo-

f^tisf UTiduhtis glahris
^ pctalis ciliatis. Uo.

se
Apocynum Jfricanuni ; hpothi folio. Comm.

Rar. t. 16.
yi t ' .«•

La racine de cette plante eft blanche ^epaifre,

pouffe des tiges cylindriques, feuillces & hautes

de deux à trois pieds ; fes feuilles font oppofces ,

fefliles ,
oblcngues , lancéole'cs ,

vertes & ondu^

lées eu leurs bords. Les fleurs font afiez grandes ,

nailT^nt aux fommitcs des tiges ,
difpofccs en trois

ou quatre ombelles feiïilcs ,
rapprochées en <^pi »

& ont leurs pétales vcrdâtros , munis vers leurs

bords de quantité de poils blancs qui les font

paroître franges. Cette plante croît naturellement

en Afrique. ^ . ( v. /. )

a. AscLÊsiADEcrôpuc , Jfcicpias crifpa. AfcU-

foliis lanccolads crij'pis hirjpias

extus

pctalts

ijis. Lin. Mant
Africanum yfiibkirjutum^f

undulatls. Herm. Par. aj. Comiti. Rar. t. 17.

Tournef. 9a. Raj. Suppl. 53f.
. ^ ...

lï. Apocynum Africanum , angujïîs foins undur

lads. Morif. Sec. 15. t. 3. f. 37.

Ses tiges font droites , cylindriques , verda-

très , un peu velues , & hautes de deux pieds ;

elles font garnies de fouilles oppofces
,
prcfque

fefliles, lancéolées - linéaires ,
pointues ,

vertes ,

velues
,
prefque crépues ou très-ondulées en leurs

bords. Les inférieures font les plus longues. Les

,

fleurs font d'un verd jaunâtre , & difpofées au

fommet de chaque tige en une petite ombelle nue

Se terminale. Leur corolle eft velue cxtcrieure-

dc

M
/.

plante^ ne font point véritablement crépues ;
fa

tige eft plus haute, & l'ombelle qui la termine

3. AscLtPiADE velue , Âfdep
Afclepids foliis ovatis venoji.

f)
^fc

fradcofo pedunculifque villojis. Lin. Mant

folio y f
Africanum tuberofum , ladori fali

3
Sa tige eft lîgneufe , droite, prefque fimple c^

*hargée de poils très- wourts. Ses feuilles fonï

oppofces, portées par des pétioles très-courts,

velues, ovales-acuminécs, très-veincufes ,
Sc^^

peu rapprochées les unes des autres. Les rieurs

fonf purpurines -, les pédoncules 8c les ombellcf

fopt velues. Cette efpèce croît naturellement au

Cap de Bonne-Efpérance. Jj .

4. AscLÉPiADE géante , AfcUpias giganrea.

Lin. AfcUpias folus amplexicauUbus oblongo-

ovalibus bafi pilofis. Lin. MiU. Dkl. n". l\

f 4
petiolum crinîtîs. Jacq. Obf. 3. p. I7. t. 6^. ^/«^

cynum eredum , incanum , latifolium , Jtgyp^[f''

cum, florihus croceis. Tournef. 9I. Bcidel-Ofiar.

Alp. ;Egypt.8î-t.86.

i. Apocynum ereaum incanum , laiifouum y

Malabaricum ^
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Malaharicum.Tonrnet 91. Ericu, Rhecd. Mal, a.
p. 53. t. 31. Seb. Thef. i. p. 41. t. a6. f, i.'^po-
cynunu PJuk. t, 175. f. 3. Maie. -

'

Cette plante eft , de toutes les efpèces connues,
de ce genre, celle qui produit les fleurs les plus'
grandes. Sa tige eft droite

,
prefque fimple

, feuil-
lee^ cylindrique, cotonneufe particulièrement
vers fon fommet , &: s élève à la hauteur d un
homme. Ses feuilles font oppofces, ovales-oblon-
gues

j
portées fur de très-courts pétiojcs , coton-

rseufes en deflbus
,

prefque glabres'en dcffus
,

excepté dans leur jcunefTe, où elles font blanches
&: cotonncufes des deux côtés. Les fleurs naiffent

;

f quatre à fix enfemble par bouquets ombellifor-
mes

,
portées fur des pédoncules cotonneux , &

IbïCent des aiflblks des feuilles fupérieures & du
foxumet de la tige. Elles font d*un jaune rougeâ-
tre

, ou
, comme dans la variété ^ , d'un rouge

violet plus ou moins foncé, <& ont au moins un
' pouce de diamètre. Leurs cornets font ferrés

,

très-faillans, & forment au milieu de chaque fleur

un cône pyramidal très-remarquable. Les folli^

cules font enflés , & ont leur furface extérieure
lilTe. Cette plante croît en t'gypte &: dansTInde

;

elle a fleuri en 1779 ^^ Jâtdin du Roi, TjC. (v. v.)

Son lue laiteux efr acre %c cauftique -, elle caufe

îà mort aux animaux qui en mangent.

J. AscLÉPiADK de Syrie, Ajclepias Syrîaca.
Lin. Afclcpias foliis ovalibus fubtus tomento/is y

caule/implicifjimo y umhclUs nutantibiis. Lin.MilK
Diâ. n°. 5. Blackw. t. 521. Apocynum creBum

,

latifolium y incanum y Syriacum y fîorihus parvis
obfoletk purpurafcentibus. Tournef. 91. Apocy-
num majus , Syriacum y rectum. Corn. Canad. 90.
Apocynum Syriacum, Cluf. Hift. 1. p. 87. Mun-
ting. t. 104. Vulgairement ^;}oc//2 à /a //or/^rr^.

3. Apocynum majus Syriacum , redum y caule
viridi y flore ex albiJo, Tournef 91. &:,H, R. Par.

Sq% tiges font droites , fimples , verdâtres
,

parfemces de points d'un pourpre obfcur vers leur
bafe , & hautes de d^uy. ï trois pieds. Elles font
garnies de feuilles oppofées y larges , ovales

,

épaides comme un cuir y vertes en deffus , blan-

c 8
lahouette qui fe trouve dans fes fruits^ efl em-
ployé dans le Levant à garnir les habits & à for-
mer des lits. On efl: pan enu , en mêlant cette
houctte avec du cocon ou de la foie , à en fah-e
des étoffes légères & affez belles ; enfin

, en a
cK^^yé de tirer des tiges de cette plante une filafle
qui pourroit fervir à faire de la toile ou des cor-.
dages. *

•
^

6. AscLÉPîADE élégante, Afdepias am<rna,
Lin. Afclcfias foliis ovatis fubtus pilojiufculis

,
cauleJïmpUci^ umbellif ncBariifque ereSis. Lin.
MilL Diâ.n^. S, Apocynumf!Gribus_amœnc purpu-
rcisy corniculisfurrécits ^ DWL Elth. 31. t. 27. f. 30.

^
Cette plante paroît ne différer de celle qui pré-

cède
,
que parce que £qs fleurs font d'un paurpre

agréable
, ont leurs cornets redrefles , & font dif-

pofces en ombelle droite & terminale. Sqs tige*
lont glabres, cylindriques, & hautes de trois
pieds; £es feuilles font oppofees

,
prefque feffiles

,
ovales, pointues, glabres en de/Tus, blanchâtres
&:pubefccntes en deffousavec une nervure purpu-

croît d:

qui les travcrfe dans leizi lonq^ueur E'île

1 Amérique leptentrîonaîe. Tfi.

7. AscLËPiADE pourprée , Afclepias purpuraf-^
cens. Lin. Afclepias foliis ovatis y fubtus y villo-

Jîs y caule fimpTici y umbellis entais , neSariis
refupinath^ Lin. MilL Did. n°. 7. Apocynum fo--
rilus obfolete purpurcis , corniculis refupiuatis,

Dill. Elth. 3a. t. a8. f. "^l. Apocynum ercclum

fe y foliis minus incanis y fli

bfoleto dilute purpuraj

^f'
cUpiade de Syrie ; mais elle efl: un peu plus petite ,& fes fleurs

,
qui font difpofces en ombelle non

penchée au fommet de la tige , font remarqua-
bles par leurs cornets écartés

,
prefque firués hori-

zontalement ou comme rcnverfcs , 8c d'un beau
pourpre. Les corolles font d'une couleur herbacée.,

avec des flrics purpurines. Cette plante croît dans
la Caroline, %,

'

8. AscLÉPXADE panachée, Afclepias variegata.

Afclepias f
châtres & cotonneufes en deflbus. Elles ont envi- fmplici y umbellis fubfejjil

ron fix pouces de longueur, & font fbutenues
par des pétioles fort courts. Les fleurs naiffent

aux fbmmités des tiges , difpofécs en ombelles
pédonculées, penchées & bien garnies. Elles font

rougeatres ou blanchâtres , &: ont leur corolle
tout-à-fait réfléchie fur le calice. Il leur fuccède
des fruits ovales-pointus

,
gros , courbés , enfles

,& qui font remplis d'une efpèce de coton très-
fin., blanc, foyeux

,
qu'on nomme houetie y Se

qui efb conflitué par les aigrettes des femences.
Cette plante croît naturellement dans la Syiic &:
l'Egypte; on la cultive au Jardin du RJi. T^.

( V. V. ) Elle abonde en fuc laiteux
,
qui efl: acre

,

caufUque & dépilatoire. Ses feuilles pilces 8c

comme

yfis- Lin. M
ricanum y wtfànk gerardo dictum. UUl. iiltti. 31.

Apocynum Virginianunu Muntîng. t. loj. Apo-
cynum Amerlcanum creBum y tuberosd radice non
incanuniy &c. Pluk. Alm. 34. t. 77, £ i.

les deux précé-

dentes, des rapports très-marqués avec VAfclé--

piade de Syrie -, mais fes feuilles ne font point

cotonneufes en delTous , Se ont leur furface fupé-

rieure marquée de veines enfoncées qui les font

paroître ridées d une manière fenfibic. Les tiges

font ordinairement tachées d*un pourpre obfcur ;

les feuilles ovales ou elliptiques -, & les fleurs

appliquées en cataplafme , font efliniées propres les. Ces fleurs ont leurs pédoncules propres co-

s — ^ ^^ -^ ^ ^H ^m ^^ ^B^p 1

^taniquc. TumeJ,

p I ri- 1

tonneux ^ leur çorojlc d un blanc pâle , & leurs-

N a

)
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cornets rouges ou pourprés. On trouve cette

plante dans rAmérique feptentrionale* Tp.

, 9. AscLÉPîADE de Curaçao , Jfdepias Curajfa-

yica. Lin. jfdepias foliis lanceolatis petiolatîs

gîahris y nitidis ^ caule fimplici ^ umhellis ereSis
- foUtariis lateralibus. Lin. Mil!. Ditl. n*'* 17. Apo-
çynum radtcefibrofa ^ pctalis coccincis y cornicuUs
croceis. Dill. Eltli. 34. t. 30. f. 33. Apocjnum

*

jjjavlcum f. ÂmericanuTTi
, fibrofa radice ^Jli

tilus aurantiis , chamcrneril foliis laÊÎorihus*

Herm. Par. t. 36. Tournef. 9a.

&, Eadeniy caule fupernè ramofo divarîcato. Ex
Herb. JufT.

Sa racine eft comporée d*un grand nombre de
Bbres très-déliées , & pouffe des tiges hautes d'un

à deux pieds , cylindriques , feuillées , & un peu
pubefcentes- Ses feuilles ibnc oblongues -lancco-

lées , oppofées
, pétiolées

,
glabres & liffes ou

luifantes. Les fleurs font d'un rouge orange ou
ccarlate , naiffent aux fommîtcs àes tiges , &
ibnt diipofées en ombelles droites ^ folitaîres

,

latérales & terminales, -Elles font affez petites,

Se ont leur corolle réfléchie. Les fruits font char-
gés de quelques dents éparfes qui les rendent
prefqu*épineux. On trouve cette efpèce dans llfle

de Curaçao, ( v. / )

10. AscLÉPiADE à feuilles d'Amandier, Afch-
pias nivea. Lin. Afcîepias foliis ovatoAanceoîads

^lahriufculis caule jimplici ; umhellis ereSis late-

ralibus folitariis^ Lin. Mill. Di6l. n^. 16. Apo^
cynum perfcaria mids folio ^ cornicuUs laBeis.

DiU.Elth. 33. t. ag. f. 32. Apocynunt America-
num ^ foliis amygdali longi&ribus. Plum. Spec. a.
le. 30. Tourne?. 9a.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la

précédente, & n en diffère bien fenfiblement que
par la couleur blanche de fes fleurs. Ses tiges

font droites , fimples , hautes de deux pieds , d'un
yerd obfcur, & légèrement pubefcentes vers leur
fommet. Ses feuilles font oblongues^lancéolees

,

pointues
,
pétiolées, glabres & d'un verd foncé en

deffuSr Les fleurs font difpofées en ombelles pé-
donculécs , latérales & terminales. Elles ont leur
corolle d'un blanc verdatre, & leurs cornets d'un
blanc de lait très-remarquable. Les fruits ne font
hériffés d'aucune dents. Cette plante croît dans

^
Virginie & aux Antilles ; on la cultive au Jar-

die du Roi.
çf^- (v.v,)

îî. AsciÉPiADE incarnat, Afelepias incarnata.
Ltn. Afelepias foliis lanceolatis , ca\de fuperne
divifo , umbellis ereSis geminis. Lin. Milj. Dicl.
n . 9. Jacq. Hort. t. I07. Apocynum erecfum ^
Canadenfi y anguflifolium. Tonrneî. 91, Apocy-
num minus y reàum^ Canadcnfe. Corn. Canad.
93. Barr. 8. t. 71. Raj. Hifl:, 10%^. Apocynum
Am?ricanum Afclepiadeum. Munt

Ses tiges font droites , hautes de deux pieds &
demi

,
glabres , un peu épaiffes, d'un verd obfcur

ou dun pourpre brun, & garnies de quelques
rameaux daiuî leur partie fuDénpnrp ^^c f*:.»Mnpc

in-»

tues , oppofées , fouvent ternées fous le point de
la divifion des tiges , & fbutenues par des pétioles

courts. Les fleurs font petites , nombreufes , d'un

rouge pourpre , ont leur corolle réfléchie , &
nailfent en deux ou trois ombelles droites & ter-

minales. On trouve cette plante dans la Virginie

& le Canada. ; on la cultive au Jardin du Roi.

II. AscLÉPiADg inclinée , Afelepias dccum--

benst Lin. Afelepias foliis viUofts , caule decurnr

bente. Lin- Mill. Dici. n^. lO. Jîfclepîas caule de-

cumbente hirfute j foliis ovads ^ obtufs ^ JubfeJJi-

libus. Gron. Virg. %J.
Les tiges de cette plante font cylindriques^

velues, &: couchées ou inclinées plus ou moins

fortement. Elles font garnies de feuilles nom-
breufes , ovales, obtufcs, velues , oppofées &
prefque fefliles. Les fleurs font d'un jaune orange

8c difpofées en ombelles. Cette plante croît dans

Afelepias f
Afelepias laBift

Afcl

A!
, & ne

même que difficilement ; néan-

proliferis hrevijjïmis, I-in. Afclcpi

Jimplici herbacco , foliis ovads y a

Lin. FI. Zeyl- p. 46, Apocynum
piadis facie ^ efculentum. Burm.

Cette plante rcflemble beaucoup „ .

blanche ou dompte-venin des boutiq

s'en difl:ingue

moins elle en diffère par fes feuilles, qui font

moins en cœur, mais fimplemcnt ovales-pointues,

8c par fes corymbes qui font extrêmement courts.

Elle croît dans rifle de Ceylan. Tp.Elle donne

beaucoup de lait; &r Burman dit qu'à défaut de

lait de vache ou d'autre , on fe fert de fon lait

dans le pays. On. fait cuire auffi fes feuilles avec

les alimens où if faut du lait. Ce qui cfl: d'autant

plus finguîier
,
que prefque toutes les autres efpè-

ces de ce genre contiennent un lait acre, caufti-

que & très-dangereux.

4r^
pins vincetoxicum. Lin. Afelepias foliis d

ovads , acuds
,
fubciliads ; caule erecîoy umbeUis

prolifères , axillaribus* N. Afelepias albo flore-

Bauh. Pin, 303. Tournef 94. Vincetoxicuvu Dod.

Afel

4fcle

Dîa. n^. I. I9. t, 53. Vulgairement le Dompte-

venin
blanche fée de

beaucoup de fibres menues , d'un goAt défigrea-

ble , & d une odeur aïïez forte & naufeeufe. LUe

pouffe des tiges droites , foibles ,
cylindriques ,

fimples, trcs-flexiblcs, & hautes de deux pieds.

Ces tiges font munies dans prefque toute leur

longueur de feuilles oppofées ,
ovales-pointues ^

un peu en cœur à leur bafe
,
portées fur de courts

pétioles , vertes &: liffes endeffus , un peu velues

ik: comme ciliées en leurs bords airni que lut

^_

r. -m
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àe grandeur vers le fommet de la plante. Les
fleurs font petites , blanches ou d'un bJanc jaunâ-
tre

, difpoiees par petits bouquets pédoncule's
,compofes chacun de deux ombelles médiocres
,

naiflent dans les aiffblles des feuilles fupérieures
& au fommet des tiges. Leur corolle eu un peu
dui-e, ouverte en étoile , & leurs cornets ne Ibnt
que des tubercules obtus 8c fermés. On trouve

les lieux pierreux &

fruticofa. Lin. Afclepiasfc
Afc

Afi
'ulefruticofo. Lin. Apocy

M
fruSu , falicis fol

cette plante dans les b
incultes

bois de Boulogn

( V V. ) Sa racine

pharmaïjue
;

les

en Europe ; ell^ efl commune dans le
^ aux %

91. Apocynum ere3um clatiiis
,

falicis angujîo
folio , follicuUs pilojîs. Pluie. Alm. 36. t. 138. f 1.

Cette efpèce s'élève en arbrilTeau à la hauteur
de quatre à fept pieds -, i:es rameaux font droits

,
aflez longs, grêles, feuilles, & pubefcens. Se«
feuilles font oppofées

, lancéolées-linéaires
, lon-

gues ,
'

-

bords , vertes & liffes en deffus , d'une couleur

étroites, fouvent un peu repliées en leurs

on la recommande dans la pefte & pâle en defTous, & foutenues par des pétioles
autres maladies malignes , & on prétend

iju elle excite les urines 8c les règles. Mais Haller
doute de refficacité de ces vertus attribuées à
cette plante

, & la croit même fufpeae. Ses feuil-
les font déterfires.

courts. Elles font longues de quatre ou cinq pou-
& les plus larges nont pas un pouce de

ij

Afclepias fc

Afclep

blanch
belles pédonculées & latérales', (fans la partlo-
fiipérleure àes rameaux. Leurs pédoncules font pu-
u^/

j^^ cornets quelles contiennent fontbef

fuhciliatis ; cauUfupcrnè rolubili. N. ^4/-

f
epic. 560.

y?'

Cette efpèce reflemble beaucoup à la précé-
dente , mais fes tiges font un peu grimpantes ; 1

ies feuilles plus étroites , moins grandes
, & d'un

verd plus foncé, & fes bouquets de fleurs moins
garnis

, foutenus par de plus courts pédoncules.
Les corolles font d un rouge obfcur & noirâtre
petites &: ouvertes en étoile. Les cornets qu'elles
renferment ne font que des tubercules obtus &

comprîmes fur les cotés , ouverts en dcfTus , 8c
leur bord interne forme deux petites dents qui
fe réfléchiltcnt en manière de crochets au-deflus
deleurcavicé. Les fruits font des follicules enflés

,
ovales-pointus

, d un verd paie , & liérifTcs de
pointes molles

, un peu longues & fétacées. Cette
en

C V. V. )

' AfcUpias fol
ijïtis ternattfqu

Afchpi

fermés , comme Afclép
trouve cette plante dans les Provinces méridio

Afclepi

radice longius prcferpentc , Uni fc
Ruth. n. 8.

nales d

Afc
V'(

fçens. Lin, Afclepias foins ovads y crafj.

fis fruticofa fubviUofo. N. Apocy.
frutcjccns^ lads & undulads foliis ; f

fru3u gemino fulcatofpinofi

C'efl une plante herbacée, dont les tîgcs font
inclinées & menues , 8c les feuilles étroites

,

linéaires
, lancéolées , oppofées

,
quelquefois ter-

nées
^ & comparables a celles du Lin. Les feuilles

font aufïï quelquefois alternes. On trouve cette

foliis^ hirfi

Afi31
canurny l

florihus a
359- f. 3-

C'eft un arbrilTeau peu élevé , dont la tîge efl
droite

, & les rameaux velus , courts & épais.
Ces rameaux font chargés de feuilles oppofées, fort

eipèce dans la Sibérie. 'Çî.

19. ASCLÉPIADE V

fi

Afclepi

dcilladsj caule enBo. Lin. MilL Difi- n". 4
Afclcpiûs fc vcrdcillans y fi

Gron. V'irg. 26. Apocynum mariamim ereâum ;

llnaricz angnfîijfmis foliis y umbellatutiu Pluk.

Mant, 17. t. 336. f. 4-

, ^ Sa tige efl: droite , fimpîe , Se garnie de feuilles
rapprochées les unes des autres

5
ovales

, obtufes linéaires, très-étroites ,
qui communément font

avec une très-petite pointe à leur fommet, épaif-
fes

, vertes, glabres, remarquables par leurs vei-
nes toutes tranfparcntes

, & portées fur de très-
courts pétioles. Les fleurs font blanches, difpofces
en ombelles pédonculées & latérales

, & produi-
fent des follicules enflés , ovoïdes

, verdâtres
,fiUonnées dans leur longueur,& hériiH'cs de coin-

difpofces quatre enfemble à chaque nœud, en
manière de verticilîe. Les fleurs font blanches , &
en ombelles fituées vers le fommet de la tige ; les

pédoncules des ombelles font oppofes aux feuilles.
i^_..^ ^t ^_ '^ J 1« \r!^-' î_ rrf*

ao. Ascr.cpiADE Afclep

tes noirâtres qui naîîîent le long des Allons. Cette
plante croît naturellement au Cap de Bonne-Efpé-
rance

;
on Ta démontrée au Jardin du Roi fous le

ûOiB àAfclepias crajjifolia. l).{v.vA

tis

:• Afclepias foliis lincarihus gramineis^ oFPof-
; caule ramofo • umbellis terminalihus ; corne-

cuits creSis , mucronqds'
Sa tige efl menue, foible, rameufe, un peu

N n xj
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plus. Ses feuilles font oppofées , étroites , ïméaî-

tes
,
glabres, dun verd clair , & fouvent un peu

repliées en leurs bords. Les plus longues ont trois

pouces de longueur , & font larges de deux lignes

feulement. Celles du bas font pétiolceSj un peu

pins larges 8c plus courtes que les autres. Chaque

divifion de la tige efl terminée par uf^e feule om-

belle compofce de liait à dix fleurs afîez grandes;

les pétales de ces fleurs font ondulés 8c boi-désde

blanc ', les cornets font furniontés chacun d'une

pointe particulière , droite , longue d'une ligne

& demie , Se qui donne aux fleurs un afpeâ lin-

gulier. Le calice efl velu extérieurement. Cette

plante croît dans Tlnde , 8c m*a été communiquée

pat M. Sonnerat. ( v./ )

* * Feuilles alternes,

ai. AscLÉPîADE rouge , Afdepias ruhra. Lîn.

jifclepias foUls altcrnis ovatis ^ umbcUis ex codent

jpedunculo commuai pliirlbiis. Lin. Apocynum caule

erccîo fimplici annuo y fcliis ovatis acuminads
ahernis ^ pluribus in pedunculo umbcllis* Gron,

Vîrg. 27.

Sa tige efl fimple , herbacée , droite , &:

garnie de feuilles alternes , d'un forme ovale. Ses

fleurs font rouges y 8c ditpofécs en plulieurs om-
belles portées fur un même pédoncule. Cette plante

^ croît ean^ la Virginie.

aa. AsCLÊ?iADE tubéreufe, Afclepias tuhcrofa,

Lîn. Afclepias foliis ahernis lanceolads y caule

divaricato pilofo. Lin. Mill. Diél. n*^. II. Apocy-
num novce anglicœ hirfutumy tuberofa radiée ^ Jîo-

rihus anrandis^ Dill. Eith. 35. t. 30. f. 34. Herm.
Lugdb. t. 647.
La racine de cette efpèce efl: tubéreufe ', elle

pouffe une tîge droite , cylindrique
, velue , ra-

ïneufe , & comme fourchue dans fa partie fupé-

rîeure y 8c haute d'un pied 8c demi. Sqs feuilles

font alternes, lancéolées, vertes en dcffus, velues
8c d'une couleur pâle en deffous. Les ombelles
font fîmples

,
pédonculées

, latérales 8c termina-
les

, & munies de fleurs d'un rouge orangé. Cette
plante croît dans rAmérique feptentrionaïe, T^.

Afclepias fc

Afclep

:eoîato-

le fimplici pihfc
J^^ An Apocynum reSiimFloridaminiy ranunculi
Jlamm-i majoris folio , fîorihus umbellads aureis.
Pîuk. Amalth. 18. tab. 359. f 4.

Cette efpcce a beaucoup de rapport avec celle
qui précède^ 8c a , comme elle , fa tige velue

,
aînfl que le deffous de fes feuilles j mais elle en
diffère par Ces feuilles étroites

, lancéolées-lincaî-
res

, & fort rapprochccs les unes des autres , &
par fa tige fimpîe

, qui porte à Ton fommet une
ou plulieurs ombelles terminales. Cette plante
croît dans la Floride &: au MilTiflipi , Se nous a
^té communiquée par M. de Juflieu. {v, f.)

i

ASC
k

9

* * EJpeces moins connues^
m

14. AsCLÉPiADK expeSorante, Afclepias ajîh-

madca. Lin. f. Afclepias fruticofa y volubilis y

hirfiita y foliis eppofids y petiolads cordato-ovads

fupra glabris integerrinds , umbellis paucifleris.

Lin. f, Suppl. 171. Afclepias Zeylanica y vincc-

toxici radice prajiandore. Burm. Zeyl. 36. Apocy-
num fcandens Zeylanicum y foliis laurinis, Herm.
Prodr. 413,

Toute cette plante efl: velue ^ à Texcepticn de
la furface fupérieure des feuilles: fa tige efl grim-
pante, munie de f^^uilles oppofées , rapprochées

les unes des autres, pétiolées , ovaîes-lancéolees,

un peu en cœur à leur bafe, 8c aiTez femblables

par leur figure & leur grandeur , à celles du
Laurier ordinaire. Les fleurs font petites , dif-

pofées en ombelles axilîaires, plus courtes que
les feuilles

j
peu garnies, 8c fouvent compolëes

ou prolifères. Cette plante croît dans les bois de

rifle de Ceylan. Sa racine pafTe pour très-bonne

dans Tafthme humide , on en fait des décodions

& des fyrops qui facilitent l'expeéloration aioc

phthyfiqucs, & les foulage.
ri

25, AscLÉPiADE charnue, Afclepias carnofa^

Lin. f. Afclcpras foliis ovads carnojis glabenimis^
Lin. f. Suppl, 170.

Ses feuilles font ovales , charnues
,

glabres \
non veîneufes y à peine longues de trois pouces

,

& portées fur àcs pétioles une fois plus courts.

Les fleurs naiflent en ombelle , & ont leur corolle

moins profondément divilee que dans les au-

tres efpèces de ce genre* Cette plante croît a la

Chine. M. Linné n en a vu que deux feuilles &
une ombelle de fleurs, que des Chinois avoîent

donné pour la plante qui produit la gomme-gutte.
a6. AscLÉPiADE grimpante , Afclepias vclubi-

lis. Lîn. f. Afclepias arborea volubilis y foliis oppo^

Jîds plants ovads integerrinds acuminatis y uui'

bellis ereclis. Lin. f, Suppl. I70.

Cette plante efl: lîgneufe , très-glabre, 8c grimpe

ou s'entortille par les rameaux à la manière des

lifcrons ; Ces feuilles font oppofées
,
pétiolées ,

ova-

les , un peu en cœur , acuminées & vcineufes. Les

-fleurs font vcrdatres & difpcfccs en ombelles (im-

pies , droites
,

pédonculées , 8c dont les pédon-

cules font de la longueur des pétioles. Koenig a

obferve cette efpcce dans Tlfle de Ceylan. 1^ -

17. AsCLÉPiADE a grandes fleurs^ Afclepi^^

grandiflora. Lîn. f. Afclepias foliis petiolatts y

oblongis y pilofis y caule fimplici hirto ereâo^fo'

ribus axlllarihus peduncu/atis. Lin. f.

La fleur de cette efpèce efl: très-grande ,
colo*

rée & tachée par petits carreaux , comme celle de

la Fritîllaire-méléagre y axillaîre, pcdonculéc , &
oint en ombelle -, la tîge efl" droite ,

Ample,

bérifTce de poils , & garnie de feuilles oblongues

,

velues 8c pétiolées. Cette plante a été obfervee au

Cap de Bonne-Efpérance par M. Thumberg.

a8. AscLÈPiADE tortillée, Afclepias fpiralis* f-

i

i
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^fcleplas cauh frudcnjh ^ fc

flcrihus folitariis ^axillarihus
,
petalis

Jpiralihiis , intrcrfum h'ufuds. Foi-sk,
^gypt. p. 49, n*-\ 66.

C eft un arbriffciiu non laiteux , dont les feuilles

.
font p^'tiolces , oppcfces

, ou quelquefois en vcr-
ticilles

^ petites, ovales-oblongues & obtufes. Sqs
fleurs font axilîaircs, folitaires & pédonculecs

;

elles, ont un calice à cinq dividons linéaires-lan-
céolces

:

ASC
cnptîons ttés-încomplctcs, ne font point
tiennes dans ccrt Ouvrasse*

2^5
men-

ASCYRE , AscYRUM

foleil ; cinq
corps ovales, droits &" en dehors des étamines

^

ce un CCUVPrclp oi? riinnir^Qn Tuf- îo /l-;r^r*-.of-^ T^

tieurs polypetalees
, de la famille àas Ciftcs, qui

a des rapports trcs-confidérablcs avec Jes Mille-
pertuis

, & qui comprend àes herbes ou des fous-
arbrifleaux , dont les feuilles font oppofccs 8c
les fieurs terminales.

Caractère générique.
Chaque fleur confifte en un calice de quatre

folioles pcrfiftantes^ dont fouvent dfux extérieures
& oppofees font plus petites qucles deux autres •

en quatre pétales pvales-oblongs enti(5rement ou-
fruit efl un follicule que l'on peut manger. Fors- [ J^^'^-^'^^^n

un grand nombre d'étamines dont les
kale a oblervé cette plante dans l'Arabie. Ses

J
"^^Js légèrement^ réunis àleurbafe, font diftin-

'

femenccs font douces
, &: offrent un remède efli-

mé pour calmer les douleurs du ventre.

2,9. AscLÊPiADE fans femWcs , Afclepias apkylla,
Afclcpias cauh aphyllo , volubili ^ raccmis conju-
gatis ^ globoJis.FoYsk. ^gypt. 50. n*'. 6'S,

Il fe pourroît que cette plante fut la même que
celle que Linné appelle Cynanclium viminale ^ 8c
dans ce cas , cette Cynanque devra être fuppri-
mée , Forskale ayant obfervé dans fes fleurs des . ^ ^ ^ . . ,

-, -j-^..^

nedaircs feniblables à ceux de l'4;'c/epzWc^ géante ]

^^^^oles
j & par leur corolle

,
qui neft compcfce

gucs^en quatre faifceaux lâches, 8c portent des
anthères arrondies; 8c un ovaire fupcrieur
oblong

,
n peine charge de flyle

, &: furmonte
d'un ftigmate qui ell ordinairement fimple.

Le ^fruit efl une capfule oblongue
, pointue

& qui contient des femenccs arrondies
, petites& nombreufes.

Les Afcyrcs diffcrent principalement des Mille-
pertuis par leur calice, qui n'eft que de quatre

n^. 4. Ses tiges font vertes, charnues, grim-
pantes, articulées, à entre-nœuds d'environ fept
pouces , 8c a rameaux oppofés qui naiffent aux
articulations. Les ueurs Ibnt blanches , difpofees
en bouquets ou corymbes globuleux

,
pédoncules

& géminés. Cette plante croît en Arabie , dans
les bois. Les bœufs la mangent fans en être incom- /'

modes.

30. AscLÉPiADEflipitacée,^/c/^pfa5//prV/ic.^^,
'

F. Afclepias caulibus fruticojis ^ articulatis ^
aphylUs ^ diffufis ^ vmbelUs ratnulorum 'termina"
libus. /^orsk. ^gypt. 50. n^. 69.

C'eft un petit arbrifleau droit, très-ramcux,
diflus

, dépourvu de feuilles , 8c qui paroît avoir
des rapports avec lefpèce précédente. Ses tiges
font articulées , rameufes , non grimpantes , d un
bleu obfcur , & chargées d'une pouflière farineufè
oc blanchâtre

,
qui s'enlève au toucher ; les ra-

meaux font oppofés , 8c^ fouvent lun des deuxfe
flétrit 8c tombe. Les entre-nceuds font de trois

pouces. Les pédoncules fb-nt des rameaux courts
fitués ou aux articulations ou au fomnvet des tiges,
Sr qui font charges de toutes parts de fleurs pédi-
culces

, verdatres ou blanchâtres. Les fruits font

que de quatre pétales.

Espèces.
I. AscYRE croix de

Afcyrum fc
^Aj

M7 j — "-'

Hyperkoidcs exterra

luteis. Pluk. Mant. 104. Raj. Suppl. 496.
Sa tige eft cylindrique , fe divife en rameaux

oppofés & fourchus
, efl garnie de feuilles oppo-

fees 8c ovales , & porte à fon fommct des fleura
petites & de couleur jaune. Cette plante croît
dans la Virginie.

a, AscvRE perforée , Afcy,

Afcyrum folies oblon^is
,

ramis ancipiùbus.

MilK Dici. n^ 3. Hypericoïdes f?

f Gen. 51. Burm. Amer
fempervirens .

deux follicules longs décrois pouces , en alcne,
glabres & verdatres. Cetje plante croît en Ara-
bie

, dans les bcis. Toutes fes parties' contiennent
un fuc laiteux. Les enfans 8c ceux qui gardent les
troupeaux mangent Cas fommités crues , à la ma-
nière des autres plantes potagères. ForsL

Obferv.UAfclepias n''. 65 de Forskale, eflune
Pergulaîre

; le n^. 67 , une Cynanque \ 8c \e^
n^^ 70, 71, 71 & 74 ^ n'offrant que des def-

caule comprcffo ligneo ^ ad bina .latera alato ^

fore luteo tctrapctalo. Pluk. Mant. 104. Rai.
Suppl. 495.

iB. Hypericoïdes frutefcens y humifiifa
^ fore

lutco. Plum. Gcn, ^a- Burm. Amer. t. ija. f, 2,
C'eft une plante fous-ligneufe , dont les tige»

font menues , comprimées, prefqu ailées de cha-
que côte , rameufes & diffules. Ses feuilles font
oppofees, nombreufes, près les unes des autres,
oblongucs , feiïïles

, glabres
,

percées comme
celles du Millepertuis commun, & munies de
deux petites glandes à leur bafe. Les fleurs font
jaunes, terminales

, &produifent de petites cap-
fules^ qui chacune fbntfîtuées entre deux folioles
calicinales connîventes. Cette plante croît dans la
Virginie & à la Jamaïque, T?.

\
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3. AsCYîiîi; velue, Jfcyrumvillofum, Lîn. Afcy-

rum foliis hirfutis ^ caide firiBo. Xin. Mi'il. Dia.

n^. %. Hypcrïcum Virginianurn frutefcens ^
pilo-

fïfrimum. Pluk. Alm. 189. Tab. 245. f. 6.

Sa tige eft grêle , velue & feuillée; fes feuilles

font petites , ovales , velues ^ fefTiles & oppoiees

en croix ; les fleurs font terminales. On trouve

cette plante dans la Virginie.

ASJOGAN- Arhor indlca foliis àdverp^ flore

ûavefcznte tetrapetaloUe odorato ^ fruBu nondam

comperto. Rajf Hift. 17^6. Jsjogam. Rheed.Mal.

5. p. 117. t. 59, Arbor indica longis mucronatis

integris foliis ,
ftuSu albicantc nucis palmœ indel

diâœ cemulo. Pluk. Mant. 11- ^
C'eft un arbre médiocre dont le boîs elt blanc

^

récorce d*un bran noirâtre , & qui s'élève à

environ quinze pieds de hauteur. Ses feuilles font

oppofées , ovales-lancéolées , très-entières
,
gla-

bres des deux cotés , & foutenues par de courts

pétioles
i
elles ont deux pouces 8c demi de largeur

,

. 8c font longues de quatre à fix pouces. Les fleurs

font jaunâtres , odorantes , 8c nailTent en faifceaux

felîiles , fitués fur les rameaux.^ Elles confiftent
,

ieion Pvhéede , en un tube obîohg
,
qui fe partage

à Ion fommet en quatre divifions ovales-arrondies

& ouvertes ; en huit ëtamines plus longues que

la fleur , dont les filamens rouges & luifans fou-

tiennent des anthères ovoïdes& d'un pourpre noi-

râtre ', & en un ovaire furmonté d'un flyle fimple

épais
,

pointu & d un verd blanchâtre. Rhéede

n'a point vu le fruit de cet arbre ; mais nous

poffedons en herbier une branche d'un arbre de

l'Inde
,
qui nous paroit convenir entièrement avec

VAsjogan de Rhcede , 8c qui efl chargé d un

fruit. Ce fruit efl: une noix ovale-pointue , dent

récorce lifTe & blanchâtre , recou'/re un brou

épais , fous lequel cft un noyau ligneux , ovoïde ,

une

amande.

La conlîdératîon de ce fruit
,
qui paroît être le

même que celui dont parle Pluknet dans fa phrale

citée
,
prouve que lovaîre de la fleur qui l'a pré-

cédé , étoît fupérieur , de forte qu'il eft vraifem-

blable que les' fleurs de VAsjogan font portées

«hacune fur un pédoncule qui va en groflîfTant

vers fon fommet^ quelles ont un très-petit calice

à quatre divifions
,
quatre pétaîos ouverts , huit

éramines, & un ovaire fupérieui' conique pointu
,

<[ui fe termine par unfl-yîe fmpîe. C'eft en effet

ce qu'on remarque dans la figure qu'en a donné

Rhéede , & ce qui fe rapporte avec la branche

jen fruit que nous pofTcdbns.

VAsjogan efl: toujours verd , fleurît tous les

ans , K croît naturellement dans l'Inde &: î

Malabar- Il nous paro>t avoir des rapports avec le

genre du C;;laba, Le Jus de fes feuilles, mêlé avec

jde la graine do Cumin pulvérifee , efl: propre pour

dr

purmer le lang

ASPALAT , AspalAtkus ; genre de plante

à fleurs polypétalées , de la famille des Légumi-

neufes', qui a de très-grands rapports avec les

Genêts y & qui comprend des fous-arbriffeaific la

plupart très-rameux, diffus, & dont les feuilles

Amples & .fore petites , naiîTent par faifceaux.

alternes.

Caractère générique.
CJiaque fleur conflfle en un calice monophylîe ,

campanule ^ & à deml-divifé en cinq découpures

aiguës ou en alêne , dont les deux fapérieures font

un peu plus longues que tes autres-, en une corolle

papîlionacée , compofé* d'un étendard relevé &
ovale- arrondi , de deux aîles un peu plus courtes

que la carène , & d une carène obtufe antérieure-,

ment; en dix étaïuines dont les filets font réunis

dans leur laoitié inférieure en une gaînequi enve-

loppe lepiftil , & portent des antîfères o'blongues;

8c en un ovaire fupérieur, ovale , fe terminant en

un ftyle qui fe courbe avec les étamînes dans la

partie antérieure de la carène. Le ftigmate efl:

Ample & aigu.

Le fruit' efl: une goufle ovale
,
petite , un peu

en pointe , ordinairement velue , & qui renferme

une à trois femences réniformes.

CaraSlre dijîinclif

ne diffèrent véritablement des

Genêts que par des caraâères tirés de leur port ;

ils ont en effet la mêmefruftification , à de petites

différences près, qui s'évanouifTent ou fe perdent

dans des nuances infenfibles , dans la confidéra-

tion particulière àQS efpeces; ilsontaufll, comme
les Genêts , des feuilles Amples, mais ces feuilles

font fort petites , courtes , menues en général

comme ^es épingles , & nailtent trois à quinze en-

femble par faifceaux épars
,
portés chacun fur un

point faillant ou une petite callofité -, ce qui les

rend remarquables , 8c conftitue la diflinc^ion la

plus facile à faifu% Les fleurs des Afpalats ^ov\t

ordinairement feflilcs ou prefquc fcffiles , & vien-

nent latéralement , ou terminent les rameaux en

formant un épi ou une tête cpaifTe.

Espèces.
t. AsPALAT épineux , Afpdatkus fpinofa. Lin,

Afpalatkus folies fiifciculatis linearihus nadis ^

fpinam gemniaciam circumjlantihiis. Lin. Cenij-

tdla fpinofa , Africana , laricis folio^ Breyn.

Cent. t. 0.6. Piuh. Tab, 2.97. f, 6 ?
^

C'eft un fous-arbrifleau très-rameux
,
panicule ,

înSé d'épines nombreufes , & qui ne s'élève

Afp

qu'à la hauteur de huit à dix pouces. Ses rameaux

font cylindriques , un peu pubefccns , feuilles ,
<x

munis d'épines aiguës, latérales & alternes ,
qm

fortcnt àe chaque faifceau de feuilles. Les fcuiU^

font linéaires , fafciculées , vertes, glabres, «
plus courtes que les épines. Les fleurs font jaunes^

latérales ,
axillaires , fbutenues par des pédoncule»
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ASP
tïcs-courtcj & prodiaifcrit des gouffes longues de
cinrj ou hx lignes , un peu pointues , velues &
blanchâtres. Cette plante croît au Cap de Bonne-

T? f-)
a. AsPALAï à feuilles de Mélèze

, Afpalaêus
lancifoha. ^fpaîathusfcîiis fafdculatis fubulaûs
JF^ms fJpularibus fubternis , foins brevioribus
jloribus latcralibus hirfuds. '

'

Cet arbufle s'élève à la hauteur de deux pieds
ou peut-être davantage ; les rameaux font alter-
nes, afTez longs, feuilles, épineux &pubefiens
vers leur fommet. Sqs feuilles font fafciculées

, en
alêne

,
glabres, reffeinblent aîîez bien à celles de

la Mélèze commune , éc ont depuis Îîx îi^rnes
jufqu'à un pouce de longueur. A là bafë de cha-
<j[ue faifceau de feuilles on trouve trois petites
épines flipulaires , dont celle du milieu eÀ un
peu plus grande que les deux latérales ; fouventil
n'y a que celle du milieu qui fuit développée ou
apparente. Les fleurs font latérales

,
prefque feffi-

les
, à peine plus grandes que les feuilles qui les

^ntourent
, & ont leur calice & le defTus de leur

étendard velu. Cette plante croît en Afrique &

(^./)
1)

S- AsPALAT acumir.c, Jfpalathus ncuminaîa.
Aj'palathus foliis fafciculatis y IrcyiJJïmis acumi-
natis ; caule ramojijjimo

; fpinis ramorum ramulo-
rumque longis , reâis , terhiinalibus.
Ce fous-arbrifleau efl: très-rameux

,
pamculé

,
IiériiTé de longues épines droites & toutes ter-
mmales, & s'élève à peine à la hauteur de huit
ou neuf pouces. Ses feuilles font fafciculées , trrs-
petîtes

, prefque cylindriques , & terminées par
une pointe fpinuliforme. Elles n'ont qu'une ligne
de longueur, font d'un yerd cendré & légèrement
pubefcentes

, ainfi que les rameaux & les fleurs.
C>es fleurs font folitaircs , ont les divifions de leur
calice un peu épineufes , & viennent dans la partie
iupeneurc des petits rameauxf Cette plante croît
an Cap de Bcnne-Efpérance. Sonnerai. ]& . (v. /:)La fig. 6 de la Tab. i^j de Pluknet , nous paroît
^uoiqu'aifez mauvaife , fe rapporter plutôt à cette
elpece, qu'à l'^/pa/^f épineux n". l.

4 Ajpcîathus hyjti

^fpcilathus foliis fafciculatis fiUfc .., ,.^_,,
jpinofisfericeisjflonlus latcralibus fe^ffiUbusyoli-
taras , corollis vitîofs. Lin, f. Siipp'l. 30.2.

Cette efpèce nous paroît fans contredit la plus
behe de ce gençe

, 8c doit conflituer, d'après la
grandeur des individus que nous pofTédons en
herbier

, un arbufte afiez fort & haut de deux à
trois pieds. Son écorce , fur-tout dans fa partie
laperieure, efl couverte d'un duvet blanc, co-
tonneux & très-£n. Ses feuilles reffemblent à des

ingles naiffent un grand nombre enfemble à
chaque faifceau

, & font en alêne , longues d'en-
\iron un pouce, terminées par une pointe épt-
iieule & couvertes d'un duvet foyoux & argenté,
les .eurs font latérales, prefque fefliies, au

S P
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ainli que la lurface extérieure de leur étendard.
Cette belle plante croît au Cap de Bcnne-Efpq-

AsPAiAT à ven-ues, Afpalathus
Afpalathus foliis fafciailatis jil

')fis tomentojî.

^fc

^ ----- -^- - - - ^ -w ^

Cet arbude efl haut de deux pieds, à rameaux
droits & pubefccns vers leur fommet , & remar-
quable par les groffes verrues dont il efl chargé.
Ses feuilles font filiformes , longues d'un pouce

'

charnues, la plupart glabres
;, aiguës &: fafcicu-

lées. Les fleurs font latérales
,
prefque feïïiÎQS &

plus courtes que les feuilles. Elles ont leur calice
pubefcent , & leur étendart velu. Cette plante
croît en Ethiopie "5 . La plante de notre Herbier

^
qui nous paroît fe rapporter à cette efpèce , a

,
par la ferme de fes feuilles

,
quelque reflémblance

avec VAfpalat calleux 3 mais fes feuilles viennent
par faifceaux

, & non trois à trois : elle en diffcrp
en outre par les autres caraûères cités.

6. AsPAïAï à fleurs en xhz , Afpalathus capi-

f
afpalathus foliis fa}

'.lad.

p. 38. t. 23. f, 6.. Frutex Africanus
j genijiœ acu-

leatœ foliis recurvls
^ fummo caplte ccpfarie villofa,

V\vk. Amakh. loi. t. 397. f. 6.

Sa tige efi: ligneufe
,

grifeârre
,
poufTe des ra-

meaux velus , la plupart fimples ^feuilles dans
toute leur longueur. Ses feuilles font linéaires, en
îilene

, aiguës , velues , à poils lâches , &: naiffeut
huit h dix enfemble à chaque faifccau. Les fleurs
terminent les rameaux

, & font raniaflëes en tête
velue qui quelquefois s'alonge en épi. On trouve
cette plante au Cap Se Bonnc-Efpcrance. 7)

/ ) Elle a de grands rapports avec VJfp
Afp

Jfp
fafc

la.

Lin. f. Afpalathus f
acutis villojis incurvatis ^ f
cinis laciniis ovatis ^ corollis ^lahris. Lin. L
Suppl. 311.

II reffemble au précèdent, félon M. Linné

j

mais il en difFère principalement par fes feuilles

courhcs
, par Ces calices à divifions ovales , & par

fQs corolles glabres. Cet Afpalat croit au Cap de
Bonne-Efpérance. fj

.

8. AsPAiAT à feuilles d'Afpergc, Afpalathus
afparagoides. Lin. £ Afpalathus foUis fafciculatis
fetaceis pliêjïufculis y calycibusfôliiformibus Ion--

gituduic llœfc

Cet arbufle efi: trcs-rameux & un peu pubel^
cent ; fes feuilles font fafciculées , fcracces oa
filiformes, aiguës, légèrement \'Ql^e% , ouvertes-,
& leur longueur .'égaie à peine la largeur du
petit doigt. Les fleurs font feililes , folitaires \ &

- ont les dents de leur calice prefqu'auffi longues
^ue la corolle , & velues "connue

iL
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étendard efl à peînc pubcfcent. Cette plante croît

au Cap de Bonne-Efpérance. T> •

9. AspALAT foyeux , Jfpalathus fericea. Afpa-

lathus foliis fafciculatis , fœpc triais , fijifor'ni'

ijl

)fo
- fericeis ; fî

'

Cette plante a l'arpeâ d'une Abfmthe à feuilles

menues & argentées. Elle paroît conftituer un

arbufte qui s'élève à pîufieurs pieds de hauteur.

Ses feuilles font filiformes ,
longues de fix ou fept

lignes , moUes , couvertes d'un duvet fcyeux &:

argenté, viennent en petit nombre a chaque

faifceau , fouvent trois enibmble , & davantage

lorfquc des pouffes non développées paroiffentdans

leurs aifielles. Les fleurs font axillaires , fortcnt

fouvent deux ou trois enfemble du même point

d'infertion , & forment dans la partie flipérieure

des rameaux , des grappes feuillées 8c terminales.

Les calices font couverts d'un duvet argenté &
foyeux , comme les feuilles. Cette plante croît au

Cap de Bonne -Efpétance & aux Ifles de France

& de Bourbon. Sonn l)'(^-f-

10. AsPALAT vefmîculé, Afpalathusyertnicu-

lata. Afyaîatkus foliis fafciculatis , minimis , oh-

tufs , giahrls ; florihus hteralibus , racemofs ,

fuhkirfutis. . ,, ,
' ~

Cet arbufte eft très-rameux & panicule dans fa

partie fupéiieure -, fes feuilles font extrêmement

petites, gî.ibres, obtufes , & dilpofées par pa-

quets ou faifceaux ouverts. Les plus grandes ont a

peine une demi -ligne de longueur. Elles font

inférées fur des tubercules cotonneux. Les fieurs

font petites , nombreufes ,
jaunâtres

,
pédoncu-

lées , latérales, garnilfent les rameaux dans toute

leur longueur, & forment, des grappes panicu lies

qui compofcnt les fommités de la plante. Leurs

pédoncules ne font que des petits rameaux laté-

raux
^^•-f-)gemmées

^

II. AsPALAT afî-i'oïte , Afpalathus aflroites.

lin. Afpalatus foliis fafciculatis fuhdatis mucro-

natis giahrls, caule villofo , floribus fparfis. Lin.

Genijîa aftro'itcs ,
juniperirus pungentibus foins ,

JEtJiicpica ,
floribus faturatè lutcis. Pluk. Mant.

88. t. 413, f. 2. Raj. Dendr. 104. Seb. Thef. i.

%. 24. f. 6.

Cette efpèce reHemble un peu à l'Ajonc d'Eu-

A P
r

Lin. Berg. Cap. aoo. Mill. Dia. n». I. Cliamala-

rix f. chenopoda Monomotapenf ^
'"

p. 23

Afi

f ricinoides arborefcens ,

&c. Seb. Thef I. t. 23./. 4. & J.

ifa Africana , lutea, floribus kirj

fubhirfi

fa conglobatis , fc

Sa tige eft ligncufe
,
pouflTe des rameaux velus

8c grifeàtres , dont l'écorce fe fend 8c fe détache

en divers endroits -, fes feuilles font velues , en

alêne , un peu rcides
,
piquantes à leur extrémité,

& difpofées fix à neuf enfemble à ^chaque faif-

ceay. Let fleurs font ramaffées en têtes velues ,

terminales , felTiles , & entourées par les feuilles

fupcrieures qui leur fervent de collerette. Cette

plante croît en Ethiopie. Jy . ( v. f. )

13. AsPALAT blanchâtre , Afpalathis albens.

Lin. Afpalatkus foliis fafciculatis fubulatis [cri-

ceis apice patulis ,
fafciculis floreis fparfis. Un.

Mant. 261,

Sa tige eft ligneufe , droite, & munie dune

ccorcc brune & crevafice -, fes rameaux fupérieiirs

font un peu cotonneux. Ses feuilles font eri alêiie ,

couvertes d'un duvet foyeux & blanchâtre, a

pointa aiguë 8c ouverte , & naiifent environ cinq

enfemble'a chaque faifceau. Les bouquets de fleurs

font petits & d'un blanc foyeux. La corolle eft

blanche & cofonneufe -, le calice eft pubefcent, &
^ ^ ^ . « *4 1 ^

n'a aucune bradée propre ; mUis il s'en trouve

une à la bafe du pédoncule. Cette efpèce fe trouve

"5
- , .

Herbier qui s'en rapproche le plus , a fes bouquets

de fleurs lâches & qui terminent les rameaux

,

& fes faifceaux compofés de fix à neuf petites

feuilles.

t4, AsPALAT à feuilles de Thym , Afpahthus

thyrnifolia. Lin. Afpalatkus foliisfafciculcuis fubu-

latis inermibus gîabris brevifflmis ^
floribus alter-

nis. Lin. Genijia rainima JEthiopica , foliis thymi

confirtis fplmdentibus glahris. Pluk. Mant. ««•

Tab. 4n. f. I.
,

Ses feuilles font en alêne ,
courtes , vertes, gla;

bres , 8c difpofées Hx à douze enfemble par hil-

ceaux nombreux, qui couvrent les rameaux dans

'fi

qpelqu •Afp
f-

rope par fonafpea; fa tige eflpubercente& môme
|
que ^^fm^s , & nailTentjersJe

^^^^^

Afpalatlius
leufe & blanchâtre vers fon rommetun peu

& fur fes rameaux. Ses feuilles font en alêne,

aiguës , un peu piquantes ^ vertes
,
glabres

,
faf-

cîculces, divergentes, &: alTez (emblables à celles

^u Genévrier commun. Les fleurs font jaunes, ont

leur corolle glabre , les dents de leur calice cpî-

ncufejs , Se naiiTont trois ou quatre enfemble au

Commet d^s petits rameaux , le long des tiges.

Cette plante croît en Ethiopie, "b . ( v./. )

la. AsPAL^T chcncpode , Afpalathus cheno-

poda. Un. Afpdiat^u^ jfhlîis fajxiculatis fubulatis

mucronatis kirtls , fioril^us cafimis hîrfutiMmis*

folia. Lin. Afpalathus foliis faft

h Umaribus. Lin.

futis , fl^'
"

^':fl,Berg. Cap. ao5

JEthiopica nonfpinofa , foliis enca villojis.fo

ribus parvis fpicarîs luteis , calycibus longioriMis

immerfs. Pluk. Mant. 88. t.
^^3-J'^- ^ , .

„
Sa tige eft très - rameuife ,

diffufe ,^&/.?"
écorcecrevance 8c détachée par places-, ^tsteum^

font en alêne , au moins aufTi courtes que cc.uc^

'
i culées . velues ,

»
d cî-defTus * faf<

d C5
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difpofces dans toute la longueur des rameaux. Les
fleurs viennent dnns la partie fupérieure dds ra-
meaux

, font leffile;: , alternes , 8c remarciuabies
par les divifioiis longues , étroites & en alêne de
leur calice. Ce calice efl velu, aînfî que le delTus
de r-itendard de leur corolle. Ce fous-arbriiïeau

ASP
en aîéne oblong

croit en P^hiopi H
— (^•/)

met , concaves ou creufe'cs en nacelle , & ont
trois nervures fur leur dos. Ce calice efl hérifle
de poils exte'rieuremenc. Cette plante croît au Cap
de Bonne - Efpérance.

"fj . (v.f. ) Genifi

ble à cette efpèce ni par fes feuilles , ni par Tes

peu moins longues que dans la

dont les feuilles Pjnt prefquaufîi longues que les I calices
j & les ftipules aiguës dont M. Linné fait

f.eurK. &: Ips enveloppent entièrement. Ce neft \
mention, ont échappées à nos recherches daçs
cette plante.

19. AsPALAx ciliée Afpalathus ciUaris. Un.
Afpal'athusfolus fafciculatlsfillformibus Icevlbus

floribus^ terniinalibus fc£Uibus y vcxillis pubefcer
tibus. Lin.

Sa tige efl lîgneufe , haute de deux pieds ,*

garnie de rameaux un peu velus, & à tubercules
nuds ou fans poils; {es feuilles font fafciculécs

,
filiformes

.

point la plante citée de Pluknet , mais cepourroit
être celle de Bergius. Les dents calicinales de fes

fleurs font un
première, (v^/ )

16. AsPALAT noir
, Afpalathus nigra. Lin.

Afpalathus follis fajctculads linearibus obtujîuf-
culis y florlbus capitato -fpicads pubefcenîibus.
Lm. Mant. 262. . ,

La tige de cette efpèce eft prefque lîgneufe
,

haute de trois pieds , divifée eu beaucoup de ra-
meaux

,
qui quelquefois font pubefcens, & aTes

boutons velus rapprochés les uns des autres. Ses

leur corolle jaune , à étendard grifeâtre &pubef-
9n

un peu cylindriques , légèrement poin-
tues

, droites, glabres
,
planes en de/Tus, & rudes

au toucher en deffous. Dans leur jeuneffe , elles

. . ^
^

^<>iit ciliées& chargées de quelques poils rares exté-
feuilles font fafciculécs, très-petites, linéaires, rîeurement. Les fleurs ibnt terminales , feilîles

,
cmoufTées, & deviennent noires par la defficacion.

j
au nombre de deux ou trois enfèmbie , 8c ont

Ses fleurs font jaunes , fefllles
,
pubefcentes , ter-

minales, naiiTent d'abord dilpofées en tête , &.
forment enfuite l'épL Elle ont deux bractées étroi-

tes à leur bafe. On trouve cette plante fur les

montagnes du Cap de Bonne -Efpérance. Tf.
17. AsPALAT charnu, Afpalathus carndfa. Lin.

Afpalathus foliis fafciculatis teretlufculls obtufîs y

calycibus fubpubefcentihus a.cutis ^ corolUs glabris.

Lin, Mant. a6l. Afpalathus carnofa. Berg, Cap.
2lo6. ex Lin.

Sa tige efl: haute de trois pîeds, nue , lîgneufe

& très-rameufe -, fes feuilles font fafcîculées
,
qua-

tre à fept enfomble
, un peu cylindriques, char-

&: obtufes. Les fleurs

épineufes, 8c prefqu'aulti longues que la' corolle.
'

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpcrance
,

dans les champs fablonneux. J) .

Afpal

nues , courbes
,

glabres

font terminales
,
pubefcentes , naifient quatre à

iix enfemble fur des pédoncules très-courts , &
comme en ombelle. Leur calice efl: campanule , à
peine pubclcent-, îl efl: accompagné de trois feuilles

florales ovales-lancéolées -, la corolle efl: glabre
8c de couleur jaune- Cette plante croît dans les

plaines fabîonneufcs du Cap de Bonne-Efpérance.

Tj . Lin,

18. AsPALAT uniflorc , Afpalathus unifïora,

Afpalathus lfoliis fafciculatls teretiufculis obtujis

hirtis y florlbus foUtariis y calycibus laciniis cym-
htformibus. N, An Afpalathus unlflora. Lîîlr

Cette efpèce re.Temble à VAfpalat à feuilles de
Bruyère p^r fcn port ; fa tige efl: pareillement
lîgneufe

, trcs-rameufe & diffufe -, & fes feuilles
font petites

geniflo'idcs* Lin. Afpalathus foliis fafciculatls fili^

formibus lœvibus y calycibus fubracctnofs pcnduUs
coroUlfque glabris* Lin.

C'efl un arbrifTeau d'environ neufpîeds de hau-
teur , dont la tige efl droite

,
garnie de rameaux

finïples , à écorce réticulée , & à tubercules velus.

Ses feuilles font fafciculées , filiformes
,
prefque

cylindriques, vertes, glabres, &: longues de fix

lignes; celles qui naiffent fur les fbmmités fleu-

ries n'ont que trois ou quatre lignes de longueur.

Les fleurs viennent trois à fix enfèmble
,
par peti-

tes grappes courtes , terminales &: latérales. Elles

font jaunes
,
pendantes, ont leur corolle glabre

,

leur carène coudée en cquerre, leur calice à dents

courtes & aiguës , & deux petites braftées à leur

h?^. Cette efpèce croît au Cap de Bonne-Efpé-

& vient dans les fentes des rochers. 5

.

rtnce

courtes & fafciculées mais ces
mêmes feuilles font un peu charnues, cylindri-
ques

, obtufes, & hériai'cs de poils fort courts.
Les fleurs terminent les rameaux, font commu-
nément folitaires, & ont leur étendait pubefcent
en.dehors, teint de pourpre en dedans, & leurs
autres pétales jau^trcs. Elles font remarquables
far les divifions de leur calice

,
qui , aulieu d'être

Botanique* To/ji^ L

21. ASPALAT en caîlîelaît, Afpalath

Lin. Afpalathus foliis fafciculatls

fl N. foliis fafciculads fi

n

inermlbus glabris
,
gemmis rcnwtlsy caule procum^

bentc herbacée. Berg. Cap.^210.

Sa tige efl: grêle , cylindrique , rameufc , cou-
chée , 8c longue de deux pieds. Ses feuilles font

très -menues, en alcne
,
glabres, fafciculées,

lâches, ouvertes*& inégales; les faifceaux qu'elles

forment par leur difpontion , font écartés les uns
des autres , & reffemblent en quelque forte ;

vèrticilles des feuilles des Caillelaîts. Les flei)r5

Oo

ux
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font jaunes, prefque fefTiles , fouvent au nombre-

dé deux vers Ve^tïémhé de chaque petit rameau
,

quelquefois foiitaircs , & rarement tout-à-fait

terminales. Les dents calicinales font en alêne
,

glabres , & prefqu'auiri longues que la^corolle-, la

goufle eiT: ovale-lancéclce
,
pointue , à peine pu-

befccnte & monofperme. Elle n'a que cinq lignes

de longueur. Cette plante croît au Cap de Bonne-

Efpérance. ( v. /I ) ..

^

aa. AsPALAï doux, Afpalathus mollis. Afpa-

lathus foliis fafciculatls fubulaîis villofs ^flonbus

fejfilihus y fpicads.
^

Sa tige eft ligneufe & très-rameufe ; fes ra-

meaux font alternes, cylindriques, feuilles, &
couverts d'un duvet laineux abondant. S^s feuilles

font fafciculées , en alêne , courtes , &: chargées

abondamment de poils blanchâtres
,

qui les font

paroître barbues. Les fleurs fontfefliles , latéra-

les , alternes, axillaires , & forment des cpis qui

terminent les rameaux , & font doux au toucher.

Leur calice eft velu & à cinq dents en alêne,

qui font prefquaufTi longues que la corolle.

L'étendard de cette corolle eit pubefcent en de-

hors. Cette plante croît au Cap de Bonne-Eipé-

rance. Sonnerai. "5 ( v» /^ )
a3, AsPALAT aranceux , Afpalathus araneofa.

Lin. Afpalathus foliis fafciculatis fetacds iner-

mibus Jiifpidis , florihus capitads. Lin. Genijîa

j^thioplca y fore favo , folioUs înflexis & ara-

ncofa lanugine fimbrians , fummo ramulo circa

' flores glomerads. Pluk. Mant. 87. Tab. 414. f. 4.

Seb. Thef I. p. 38. t. 13. f 6,

Cette efpèce eft aflez jolie , remarquable par

fon feuillage , & a des rapports avec VAfpalat
chcnopode. Ses rameaux font velus & d'un gj-is

rouReâtrej fcs feuilles font fafciculées , fetacées
,

longues de quatre à huit lignes , vertes , ciliées
,

hériiTées de poils lâches , & inégales ou tubercu-

Jeufçs en leur fuperficie. Celles qui environnent

les paquets de fieurs font les plus longues. Les

fleurs font affez grandes , 8c difpofées quatre ou
cinq enfemble en têtes qui terminent les grands

& li^s petits rameaux , & qui font comme enve-

loppées par une frange ou collerette ciliée, for-

mée par les feuilles. Les découpures à\x caliee fcjfit

fétacces & aufïï longues que la corolle. Cette

plante croît en Ethiopie. T? • ( '^•/- )
14, AsPALAT canefcent, Afpalathus canefcens.

Lin. Afpalatlius foliis fafciculatisfubulatis tomen-
tofo'fericeîs , forilus latcralibus > vcxilUs pubef-
centibus. Lin. Mant. aôl.

Sa tige eft lîgneufe, droite, roîde, un peu
blanthârre

5 & à rameaux alternes v fes feuilles

font fafciculées, en aie
* t

, un peu aiguës
,
&

chargées d'un coton foyeux & blanchâtre. J^es

fleurs font latérales , feiïiles , viennent au fommcc

S P
Cap de Bonne-Efpérance , dans les lieux montuciix.

Elle approche beaucoup de la précédente
,
qui a

les découpures de fon calice quatre fois plus lon-

gues que fon tube , ce <jui Ten diftingue. 7? •

a5. AspALAT de l'Inde, Afpalathus Inaica.

Lin. Afpalathus foliis quinatis fefjîlihus ^ peduti-

culis urtiforis. Lin, Mill. Diél.-^". a. Lotus tenui^

folius y Maderafpatanus
, Jiliquafngulari glabra.

Pluk. Alm. 11^. Tab. aoi. f. 1* Dorycnium Indi^

cum y fioribus fîngularihus rubrîs y in pedicellis

oblongis , filiquis perexiguis, Raj. Suppl. 47^*

Genijia. Lin, FI. Zeyl. 27I. Dorycnium Zeylani-

' cum
5 folio minudfjimo. Burm. Thez. Zeyl. 89.

Manelii. Rheed. MaL 9. p. 69. t. 37. Vide Pluk,

Tab. 4a6. f. a. •

Les tiges de cette plante font très -grêles,

cylindriques, diviiees en beaucoup de rameaux

filiformes, glabres 8c d'un verd rougeâtrc à leur

bafe
,
pubcfcentes 8c blanchâtres vers leur fom-

met 5 èc hautes d'un pied & demi. Ses feuilles font

extreraement petites , oblongues , verdâtres , fef^

files & la plupart quinées, ceft-à-dire cinq en-

femble à chaque point dlnjerrion. I^sJIeurs font

petites, rouges
,
pédonculées, fblitaires, viennent

le long des rameaux , 8c produifent des gouffes

cylindriques, prefque glabres, pointues, & a

quatre ou cinq femences. Cette plante croît dans

rinde , & nous a été communiquée par M. Son*

nerat, Tj . {v.f) Elle nous paroît avoir plus de

rapports avec les Lotiers , d'après la conlidération

de les gouffes
,
que lelpèce luivante , <jue Linné

Y a réunie.

. 0.6, AsPALAT digité , Afpalathus dorycnium.

Afpalathusfoliis quinatis fej/ilibus fioribus capita^^

tis' N. Dorycnium Monfpelienfium, Lob. le. a. 51»

Tournef "^^l, Dorycnium Eifpanicum. Cluf. Hift*

p. ICO. Dorycnium ^ Hall.Helv. n^ 384. Scopol.

Carn. éd. a. n**. 939. Trifolium album angu/li-^

foliuni y fioribus vcîuti in capitulum congefiis^

Bauh. Pin. ^l^. Lotus dorycnium,llix^

C'eft un fous-arbriffeau droit, haut d'un pied

ou un peu plus , dont la tîge qui eft trcs-menue ,

fc dîvife en rameaux ouverts Se blanchâtres. Ses

feuilles font petites , étroites lancéolées ,
blan-

châtres . 8c difpofées cinq enfemble en manière

de digitation le long des rameaux. Ses fleurs font

blanches , très-petites, 8c raniafïl'e> fix à neuf

enfemble en têtes menues
,
portées fur des pédon-

cules qui terminent les rameaux , & qui nailTent

des aiflelles des feuilles. Leur carène eft d'un

pOiirpre noirâtre à fon extrémité ^ leuj calice efr

couvert d'un duvet fin & foyeux , Se leur fruit eu

une gouflè fort courre, ovale-globulcufe, poln--

tue , 8c qui ne contient qu'une ou deux femences-

Cette plante croît en Efpagne , dans les Provinces

mcridionaics de la France , en Autriche 8c dans

des rameaux , 8c ont leur corolle jaune , 8c leur le Carniol. "5 . ( v. v. ) Elle s éloigne des Lotiers

étendard pubefcent & blanchâtre. Leur calice eft parla forme de fes fruits, &: par la difpofiton de

campanule , velu , à dents en alêne , écartées & fes feuilles. * #
plus co'Jrtes que fon tube. Cette plante croît au ' 0.7. AspALAT à cînq^ feuilles , Afpalathus quin^
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'fona.Un.^ Afpalathus foliis quinisfejfil

fP
foliis y JEtJi

'M.

ASP
CeniJIa arhorea

2^1
y

f^

fulva lanugine hirfutis. Pluk. Alm. 128. Tab.
^78. £ 4.

:gneiafe

&: COL

&. Barba jovis Cretica ^ linariœ folio ^ fore
luteoparvo. Tournef. Cor. 44, Anthyllis hcrman-
nia'. Lin.

Nous ne favons au jufte quelle peut ctre la
plante dont entend parler ici M. Linné

; mais nous
ger.e & le détache

^ fes feuilles font oblongues ,
ne doutons nullement que la niante de Zanoniun peu plus petites que celles de 1 efpcce precé- ' -' •

dente , blanchâtres , & difpofées cinq ensemble
<juelquefoîs feulement trois

, à chaque point d in-
sertion. Ses fleurs nailTent en épis qui terminent
les rameaux. Elles

qu'il cite pour fynonyme de Jafienne, nefoitJa
même que fon Anthyllis kermanniœ , Se nous prc-
fumerions ici un double emploi, fiM. Linné ii'cilc

Afpala
ont leur calice pubefcént ^ ( plante 3 eft un arbrifibau qui s'élève à trois oucampanule , & à dents courtes Se pointues , &

trois petites bradées à leur bafe. Cette plante croît

^•( ) eref-
femble un peu aux Pforaliers par fon afpeft , &
aux Anthyllides par fes calices , & peut être aufïï
par Ces goufles

,
que je n ai vues que non dé^elop-

quatre pieds de hauteur , dont la tîge un peu
cpaiiTe ik raboteufe

, eft couverte d'une écorce
d'un roux brun , & pouffe des rameaux redreffés

,
courts, roides, un peu tortueux^ & pubefcens
vcrs^ leur fommct. Ses feuilles font oblongues

,

cunéiformes, obtufes
,
pubefcentes &: blanchâtres

çomplètement-

Afpalathusfc
Afp

fubtus tomentofs y pedunculis bifl

bus bilobis , difpermls. Lin. Afpalathus arboreus
f,

pfeudo-ebenusbuxifoUo^ flore luteo patuloyfliqna
lata brcvi chart'acca, Sloan. Jam. Hift, a. p. 30*
t. 175, f. I. Brya arborefccns ereclafpinofa y foliis

confc-rds
^ florlbiis geminatis. Brown. Jam. 190,

Tab. 31. La. Sparîium portulaccp foliis , aculea-
tum , ebeni materie, Plum. Spec. 19. Burm. Amer.

146. L I. Tournef. 645. Ebenus Jamaicenis.
Pluk. Alm. 13a. Tab. 89. f. I.

C'eft un arbriffeau de quatre ou cinq pieds de
hautSur, dont la tîge rameufe, fouvent tortueufe,
eft un peu plus grolTe que l'os de la jambe

, &

pees, mais <jui m ont parues ne devoir fortir que f en dcfTous, verdâtres en defTus, prcfque foyeufcs
très -peu hors du calice, s'il ne les renferme pas ou argcRtées dans leur jeunefie , & viennent trois

enlembic a chaque point d'infèrtion. Les deux
latérales font plus courtes Se plus étroites que
celle du milieu. Les fleurs font jaunes, petites
portées fur des pédoncules plys courts que leur
calice , & ramaflces par petits bouquets ou grap-
pes très-courtes, dans la partie fupérieure des
rameaux. Les calices à peine velus, ont leur bord
à cinq dents aiguës &: fort courtes. Cette plante
croît dans rifle de Candie ; elle conferve fes feuil-

les pendant l'hiver; on la cultive au Jardin du

t.

T7.(r. V.)

Afpal
Afpalathus foliis fubtrinis ; angujio-lanceolads

,

infrà fcriceis ; rarjns tortuofs ; aptce nudîs , fpi^
nefcentibus, N. Spartiumfpinofum, Alp. t. 26 ?

. . ^ . - '
I

Cette efpèce eft très-remarquable par fon port

,

a fon bois dur, dun pourpre noir
, & qui eft

j
ne s'élève qu'à douze ou quinze pouces de hauteur,
&adcs rapports fenfibles avec la précédente. Sa

revêtu d'un aubier blanchâtre. Son écorce eft gri-
feâtre, ridée, & parfemée de tubercules noirâ-
tres. Ses rameaux font grêles ^ longs, feuilles &
entrecoupés par quantité de petits nœuds, à cha-
cun defquels fort une épine courte , forte & cro-
chue. Les feuilles font nombreufes

,

tîge eft droite , rabotcufe , & couverte d'une
écorce brune ; elle fe divife vers la moitié de fa

hauteur en pluficurs branches tortueufcs, noueu*
fes, courtes, 8c tellement fous - divifccs elles-

tiques, prefque feffiles , à-peu-prèsde la grandeur
de l'ongle

, un peu charnues ^ velues Se blanchâ-
tres en dcITbus , deviennent communément plu-
sieurs enfemble à chaque point d'infertîon. Les
fleurs font jaunes , latérales , fouvent géminées

,

un peu plus petites que celles de nos pois ordi-
naires. Elles produifent des go^u (Tes courtes , en-
flées

,
prefqu'à deux lobes

,
plus larges & arron-

dies à leur fommet , &: qui renferment chacune
deux femences réniformes. Cet arbriffeau croît à
St, Domingue & à la Jamaïque , dans les lieux
pierreux & les bols. Jy , Les Ebénîftes emoloicnt
fon bois dans les ouvrages de marqueterie.

^Q. As.ÇALAT de "

ovalcs-ellip- mêmes en ramifications aufti tortucufgs , nues
,

Crête, Afi
foins trinis cuneifi

Cretica.

JlipuUs obfolctis yfl\

roîdes & comme épineufes à leur fommet
,
que la

moitié fupérieure de cette plante ofî're une tête
large , hémifphcrique , denfe & piquante. Les
feuilles font étroites-lancéolées, verres &: glabres
en defTus , couvertes en deffbus de poils courts &
argentés

,
fouvent trois enfemble à chaque point

d'infertion , & fouvent auffi folitaires
, les laté-

rales avortant ou tombant de bonne heu»''3
"^

£?s

fleurs font petites
,
jaunes

,
prefque feflilcs , foli-

taires , & viennent aux fommités des rameaux. Il

leur fuccède des gouffes ovalcs-arrondies
, enflées^

chargées du flyle de la fîeur, qui leur forme une
pointe un peu latérale , non renfermées dan^ le
calice

,
glabres , & qui n'ont qu'une ligne &

demie de longueur. Cet arbufte conferve fes feuîl-

&
Oo ij

i
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l'Ifle de Candie y on le cultive au Jardin du Roi. 1 lignes de longueur* Les fleurs naîfTent au fommet

T>. (r. V.) de chaque rameau , difpoiees trois ou quatre cn-

31, AsPALAT à trois dents , Afpalathus trlden- lembleen faifceau terminal. Elles ont leur corolle

tdta. Lin. Afpalathus foliis ternis^ lanceoîatls ^ 1 velue en dehors ^ de même que leur calice
,
qui

glabris ; flipulis tridcntaùs acuminatis
, fiorib'us

capitads' Lin.

Ses feuilles font lancéolées
,
glabres , Scnaiffent

trois à trois \ fes flipules font à trois dents &
acuminées , & fes fleurs font difpofces en tête.

Cette plante croît "en Ethiopie, "fj.

5a. AsPALAT velu 5 Afpalathus pllofa. Lin.-

Afpalathus foliis ternis linearihus villojis ^ capi-

îulis tcrminalihus pilofjjimis ^ corollis pubefcen-

tibus. Lin.

' Ses tiges font fruticuleufes , fimples , hautes

de quatre pouces , & chargées de quelques poils -,

fes feuilles font trois à trois ^ fefliles , linéaires,

aiguës , ouvertes , & un peu pubefccntes *, fes

fleurs font difpofées en tête terminale , très-velues

,

& ont tous leurs pétales pubefcens en dehors.

Leur calice efl abondamment velu , & partagé en

cinq découpures lancéolées-linéaires. Lesbraélées

font au nombre de trois, linéaires, aiguës, &
couvertes depcîils blancs comme les calices. Cette

plante croît au Cap de Bonne-LTperance, ^ .

. 33- AsPALAT anthylloïde , Afpalathus anthyl-

loïdes< Lin. Afpalathus foliis trinis lanceolatis

c^qualibus fubpubefcentihus ^ fipulis nullis, capi-

tulis terminallbus. Lin. Berg. Cap, ail ? Anthyllis

afpalathoides. Lin. Amcen. Acad. 4, p. 326.

Sa tige eft ligneufe, & a fes rameaux un peu

veîus ', fes feuilles font troiâ à trois , lancéolées
,

fefTiles , vertes &: nerveufes en defîbus. Les infé-

rieures font glabres , & celles qui font les plus

près des fleurs font un peu velijeSj particulièrement

en defTous & en leurs bords. Les fleurs naiflent

fix ou fept enfcmbîc , en tcte terminale , fèiîile
,& environnée par des feuilles qui lui forment une

collerette, comme dans les Anthyllides. Les ca-

lices font abondamment velus , ainfi que trois

petites braéîées linéaires qui fè trouvent à leur bafe-

Ce fous-arbriffeau croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. Jy. ( v./)

. 34. AsPAiAT cytifoïde, Afpalathus cytifoides.

Afpalathus foliis trinis y lanceolatis ^ niucronatis
^

utrinqite puhefccntibus / caule raniis panieulato
y

^oribus terminalibus fafciculatis*

Cette efpèce e/1: tout-à-faît dîfiinguce de 1

Scédente , & a néanmoins avec elle des rapportprcce

très-mar^qucs. Sa tige eft ligneu/e, haute d'un
pied

, couverte d'une éccrce crevaflee , & fe divife

plufieurs fois de fuite en rameaux qui lu font
psroîrrepankulcedans fa partie fupérieure. Ses
rameaux font tortueux

, courts
,
pubefcens, char-

ges de tubercules noueux , & feuilles vers leur

i'efl: abondamment , &: prefque laineux , & font

garnies à leur baie de quelques braâces fétacées

S^ barbues. Cette plante croît naturellement au

Cap de Bcnne-£(pérance. f? • C ^' /^ )

35. AspALAT à feuilles lâches , Afpalathus

laxata. Lin. Afpalathus foliis ternis , lineatibus
,

villofs ; floribus fafciculatis quinis 9 calyeibus

Icnatis , caulibus projîratis teretibus. Lin. Mant.

Ses tiges font prefque herbacées, couchées, cy-

lindriques , flexibles
,

pubefcentes 8c à rameaux

alternes. Ses feuilles Ibnt ternées
,

pétiolécs

,

linéaires, lâches tk velues ^ leurs pétioles font

très-courts. Les fleurs font fefTtks , naifTent cinq

enfemble en tête terminale , & ont leur calice

laineux , une fois plus petit que la corolle , & à

dents en alcne. Il n'y a aucune bradée calicinale ;

la corolle efl: glabre & de couleur jaune. Cette

planîc crojt au Cap de Bonne-Efpérance
,
parmi

les rochers.

36. AsPALAT argenté ^ Afpalathus argentea.

Lin. Afpalathus foliis trinis linearibus fericeis ,

Jlipulis fmplicibus mucronatis ^ floribus fpo.rfis

tomcntofis. I-in. Mill. Diét. n®, 3. Afpalathus fen-

cfi^. Berg. Cap. aia. Cytifus Africanus ^ angufi^

folius ,
fericcâ lanjigine argentatus

, fpica lago'

po'ide. Pluk, Mant. G'^. •.

Cette efpèce a un afpeél fort agréable , à caufe

du duvet argenté & foycux qui couvre fes feuilles

& ies épis de fleurs. Elle paroît ne s'élever tout

au plus qu'à la hauteur d'un pied. Sa tige eft

ligneufe, nue infcrieurcment, raboteufe , d'un

gris-brun , & fe divife en plufieurs branches tubcr-

culeufes , noueufes & pubefcentes
,
qui foutlen-

nent ^qs rameaux blanchâtres 8c feuilles. Ses

feuilles font petites , fellîics, trois à trois , lancco-

léeS'lincaîres, fort près les unes des autres ,
blan-

châtres, velues ^8c comme argentées ou foyeufes*

Elles n'ont qu'environ trois lignes de longueur.

Les fleurs terminent les rameaux ; elles font ^eu\'^-

les , difpofées en épi denfe , obtus ,
fbyeux ct:

argenté, font rouges dans leur intérieur, & onfi

de petites feuilles florales înrerpcfces entr'elles-.

Ce fous-arbrifTcau croît dans TEthiopie. ff . {v.f)

2j. AsPAiAT calleux . Afhalathus callofa. Lin.

Afpalathus foliis trinis fnbnlatis tTqualibus ^Jn"

pulis fibrotundis callofs y fvrihus fpicaiis glabris^

Lin. Berg. Cap. a09. Cytlfus trifoUatus ^
junipe-

rinis foliis y foribus luteis in fpicarn dcnforcni

adaSis. Pluk. Mant. 63. Tab. ^45. f. 4-

Les tiges , les ram.eaux , les feuilles & les fleurs

Ibmmet. Ses feuilles font trois à trois , lancéolées, de ce fous-arbriffeau font entièrement glabres. ^0^

tcrmmces par une j-cmte prefqu'tpincufc, munies
^'une forte nervure en defTous , blanchâtres &
felues àts àcwy. cotes, particulièrement les (îipé.

fleures. Ces feuilles n'ont que trois ou quatre

rameaux font rcdrefTcs , feuilles dans leur partie

fupérieure, nuds infcricuremcnt, chjrgrs de fli*

puîc.^ courtes , calleufes , arrondies , barbues dans

lèiu- aiffelle, & au- deilc us defquelles partent ces
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lignes quî rendent les rameaux cannelés. Les
feuilles Ibnt trois à trois ^ linéaires

,
planes en

deflus , à bords repliés en defTous , coinme dans le

Romarin y plus longues que leurs entre-nœuds , &
ont quelque reffemblance avec celles du Genévrier.
Les fleurs font jaunes , terminales , & difpofces

en épi lâche
y
peu alongé. On trouve des écailles

membraneufes & concaves à la bafe des pédon-
cules propres. Cette plante croît dans l'Ethiopie.

38. AsPALAT du Levant 5 Afpalathus Orienta-
lis. Lin. Afpalathus foUis tcrni^ lanceoîatis puhef-
centibus ; floribus fafclculatis quinis y calycinis

vubejccntibus; cauUhus créais nn^ulatis. Lin. Mant,
ifus orientalis

, fi s glomera-
tis> Tournef. ex Lin,

.
Sa tige efl: ligneufe , droite, poufle des rameaux

anguleux
,

pubefcens , & longs d'un pied. Ses
feuilles font ternées , feïïilcs, linéaîres-lanccoîées,

comme celles du Lin , acuminees
,
pubefcentes

,& plus longues que leurs entre-nœuds. Les fleurs

font terminales , felTIles^ droites, & environ cinq

enfemble dîfpofées en faifceau,' Leur calice cfl

pubèfcent & à dents en alêne; leur corolle efl:

jaune , obtufe y de la grandeur de celle du Cytife

des Alpes • lesétamines font réunies. Cette plante

croît dans le Levant- J) . Lin.

Obfervation.

Le genre des Afpalats comprend des plantes

la plupart affez jolies & intéreflantcs j mais dont
très-peu font cultivées en Europe. Or , comme ce
genre efl très-nombreux en efpèces , & qu'il n'y
a encore qu'une petite quantité de ces plantes

dont on ait donné des lîgure.s , lefquelles même
font trcs-médiocres , 'la diftindion àts diverfes

efpcces de ce genre, fe trouve par-là très-difficile.

Toutes belles qui ont des feuilles planes , comme
depuis le n^. a^

,
jufqu'au n°. 38 ,

paroiiïent s'éloi-

gner un peu des autres , & peut-être devroient
être rangées les unes parmi les Cytifcs ou les

Genêts
, & les autres parmi les Anthyîlides 8c les

'Afp
en efTet de ce dernier genre , & diffère des autres

Afpalats y puifqu'il n'a point i^'^s feuilles inférées

en un point commun. .

ASPERGES
,

ASP 93
Chaque fleur efl compofée d'une corc''j(oa

efpèce de calice) communément partagée pref ' ';e

julqu'à fa bafe en fix divifions dilpofees en clocjie-

ou en étoile ; de fix étamines dont les filamcns
s'insèrent aux divifions de la corolle

, &: le plus
ordinairement à leur bafe ; & d'un feul ovaire
fupérieur ou quelquefois inférieur

,
qui efl fur-

monté d'un flyle fimple ou trilide , ou de trois

flyles diflinéls.

Le fruit efl confïitué le plus fouvent par une
baie qui contient une ou plufieurs femcnces; quel-
quefois c'efl une capfule arguleufe ou aîlée.

Cette famille paroît fe rapprocher beaucoup de
celle des Falmiersy par la confidération des genres
du Dragonier & de VAfperge. Les principaux gen-
res qui paroifient devoir y être rapportés , font les

fuivans :

* Fleurs hermaphrodites^

Le Dragonier ^

L'Afperge
,

La Dianelle,
La Flagcllaîre,

La Médcole
^

La Parifole ,

'

La Parifette
,

Le Muguet

,

+

Le Fragon

,

Le Smilace

L'Igname
,

Le Tamier
,

La Rejane
,

DracŒna,
Afparagus^
Dianella.

Flagellaria.

Medeola,
Trilliuvu

Paris^

Convallarla»

Fleurs dio'iques

Rufcus»

Smilax^

Diofcorea^ -

Tamnus»
Kajania*

y

•m

ASPERGE, Asparagus
;

genre de plante-

unilobée
, de la famille du même nom

j
qui a de-

très-grands rapports avec les Dragoniers ^ 8c qui
comprend des plantes herbacées ou lîgneufes , la

plupart remarquables par la ténuité de leurs feuil-

les
, & dont les tiges naifTantes d'une eipèce four-

niffent un mets afiez généralement goûté.
>

Caractère générique»

Chaque fleur ccnfifle en une corolle un peu-

campanulée
,
profondément divifée en fîx décou-

nommce
,
parce qu'elle comprend pi

) famille de pbmte alnfi pures obicngucs, dont trois intérieures ont leur

s genres

g'

partie.
'jfp t

Ce font des plantes uniîobées , dont les Heurs
font incomplètes 8c en général fort petites Se de
peu d'éclat. Leur tige herbacée ou quelquefois
ligneufe

, porte des feuilles communément alter-

nes, quelquefois difpofces en manière de verticille,

Se fefTiîes ou flmplement amplexicaules. On remar-
que fouvent à la bafe des fleurs , 8c mcme fous

les feuilles, de petites écailles membraneufes &
fpathacées^

fommet ouvert ou rejeté dehors; en fix éta-

l

H-.incs moins longues que la corolle , &: dont les

fîamens înlcrés lur la partie inférieure de fès divi-

fions, portent des anthères arrondies ; & en un
ovaire /upérieur , ovale , chargé d un flyle fort

court
,
que termine un fligmate trigone^

Le fruit efl une baie globuleulè, à trois loges
dîfpermes, mais do«t une eu deux de ces loges
avortent communément^

Les Afpergcs font dijflînguées des Drrzgoniers ,
en ce que dans ceux-ci ks fibniens desetamincs
font un peu épaiflis dans kur milieu , 8c que les-

loges de leurs baits font moncipermcs.
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Espèces*

>

,

^00. Afparagus marinus.

I. Asperg'k commune, Afparagus oJJlcinaUs.

lÀn. Afparagus cauh herbacco ercclo paniculato ^

forihus dio'îcisy pedunculis in medïo ardculads^ N.
- Cf. Afparagus fativa. Bauh. Pin. 489. Tournef.

300. Mill. Dicl. t, 55. Blakw. t, 331. Garf. t. J j8.

Afparagus offlcinalis aldtis* Lin.

I. UAfperge commune des Jardins*

2.. UAfperge d'Hollande ou de Pologne.

0. Afparagus maritimus y crajjiore folio ^ Bauh.

Pin. 490. ïournef. -3

CluC Hift. a. p. 179.
Cette efpèce eft la plus connue &: la plus înte-

reffante de ce genre, ayant feule l'avantage de

fournir nos tables pendant trois mois de Tannée
,

d'un mets diftingué & fort agréable au goût. Sa
racine efl: un paquet ou faifceau de bulbes cylin-

driques , charnues , & attachées à un collet épais
,

dur, & comme -en tête. Il en fort auprintems
plufieurs jets écailleux , cylindriques, verdaures

,& un peu en mafTue à leur fommet, où leurs

écailles rapprochées & difpofces en un bouton
terminal , recouvrent \e^ rudîmens àes rameaux
de la plante. Ce font ces Jeunes poufîes tendres

& non ramifiées
,
que Ton appelle proprement

Afperges^ & que l'on coupe dans cet état pour
l'ufage de la table. Lorfqu'on les laifie monter

,

elles s'élèvent à la hauteur de trois pieds & demi

,

çn tiges vertes, cylindriques, très-rameufes &
paniculces dans leur partie fupérieure. Ses feuilles

îbnt linéaires, fétacées , molles, & difpofées deux
à cinq enfcmblc par faifceaux afTez nombreux

,

maïs qui , dans cette efpècfe , ne garniîTent dans
toute leur longueur que les petits rameaux, &
les principaux feulement vers leur fommét. A la

bafe de chaque faifceau de feuilles , on trouve une
6u deux petites écailles membraneufes &: pointues.

tes fleuri font d'un verd jaunâtre ^ difpofces à

l'origine des rameaux, une à trois enfemble, &
portées chacune par un pédoncule muni d'une artî-

culatioTl dans fa partie moyenne. Elles font dioï-

ques, fans doute par avortenient. Les fleurs des
pieds maies ont un ovaire, mais dépourvu de fl)'Ie

apparent 8c de flîgmate. Les pieds femelles por-
tent des baies prefque fphérîquet , de la groffeur
à'un

gro
pois, 8c qui deviennent d'un rôuge vif en

muriïïant.

On cultive cette plante dans les jardins pota-
gers

, pour Tufage de la table, ^. ( v. v. ) On
prépare les Afp:rges de différentes façons : on les
met en ragoûts

, en petits pois , au jus, & on les
confit. Les Afperges récentes excitent l'appétit

,

maïs elles nourrifTcnt peu: elles provoquent î'urme
8c lui donnent une mauvaife odeur. La racine
à'Afjy ^rge e(ï apérmvc 8c diurétique; on la met
^u nombre de? cinq racines apéritivcs majeures.

La plante.^, on VAfper^e m^vhimc ^ nous paroît
ètro celle qui, changée & améliorée par la cul-
tme , a donné Hcn à VAfpcrgc commune des
J4r4ins. Ellç g , ço,7ixTie elle , des fleurs dioïques

ASP
portées chacune far un pédoncule articulé dans
fon milieu , & lui refferable en outre par tous £es

autres caraftères eflentiels. Elle n'en diffère qu^en

ÇQ qu'elle eft moins grande
,

plus abondamment
feuiliée , qu'elle a fes feuilles plus longues , un
peu plus épaiffes , cylindriques, & que les pédon-

cules de fes fleurs font plus courts que les feuilles.

Cette plante creît dans les lieux maritimes des

Provinces méridionales de la France. ( v.f )

a. Asperge à feuilles menues , Afparagus tenui-*

folius^ Afparagus huniilis , cauh herbaceo rama*

fffîmo foliofo ^^fioribus hermaphrodids ^ pedunculis

longïs fub flore nodojis- 'N . Afparagus fylvejlris

tcnuifflmb folio. Bauh. Pin. 490* Tournef. 300.

Afparagus fylvejlris. Matth. 478.

Cette plante
,
que l'on cultive depuis long-tems

au Jardin du Roi , eft diftinguée de la précédente

par des caraâéres fi marqués & fi conftans
,
qu'il

n'eft pas poflibîc de croire qu'elle n'en foit qu'une

variété. Ses tiges ne s'élèvent qu'à la hauteur d'un

pied 8c demi tout au plus : elles font très-rameu-

i'es , difiufes , & feuillées non-feulement dans

toute la longueur de leurs rameaux , mais même à

l'origine de ces rameaux , le long des tiges. Ses

feuilles font fétacées ou capillaires , vertes
,
plus

longues que celles de l'^Afperge commune , &
naiflent quinze à vingt-cinq enfemble à chaque
faifceau. Les fleurs font hermaphrodites , cani-

panuîécs ^ d'un verd blanchâtre , ont un petit

nœud immédiatement fous leUr corolle , naiffent

le long des rameaux , folîtaîres pour la plupart

,

8c portées chacune fur un pédoncule nud long

d'un pouce. Il leur fuccède des baies globuleufes

,

qui ne prennent qu'une teinte rouge en milriffant-

Cette plante croît dans les prés couverts& mon-
tagneux des Provinces mé'ridionales de la France ,

dans des marais 8c proche des rivières. '^.»(v. v.)

3- Asperge inclinée, Afparagus declinatus*

Wn. Afparagus caule inermi ^ tered ; ramis decli-'

nads^ foliis fetaccis. Lin.

p. Idem caule minore; ramis furreSis* N. Afpa-
ragus Maurlddnus, Hort. Rcg.

Sa tige eft grclo , cylindrique , foîble', rameufe

,

. & s'élève à trois ou quatre pieds de hauteur. Ses

rjmeaux font inclinés ou pchdans. Ses feuilles font

fétacées^ fafciculées , 8c varient dans leur nombre

à chaque faifceau. Il y a des faifceaux à trois

feuilles, 8c d'autres qui 'en ont davantage, juf-

qu'au nombre de neuf A l'origine de chaque

rameau 8c fous chaque faifceau de feuilles, on

trouve une petite ftîpule m^cmbrancufe ; qui fe ter-

mine à fa bafe par une pointe en épine , 8c qui eu

aufti un peu pointue de chaque côté. Cette ftipule

eft amplexicaule. Les fleurs font plus petites que

celles de VAfpergc commune , naiffent fur les

rameaux plufieurs enfemble d'un point commun y

8c font portées chacune par un pédoncule long

de deux à trois lignes , 8c qui a une petite arricu-

Jatipn daos fpn milieu. Cette plante croît à l'ifl^

I
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que médiocrement -, elle s'élève un peu moins , a
fes rameaux redreffés

, & Tes faifceaux de feuilles

>

plus garnis. On la cultive au Jardin du Roi. Elle
n'y a point encore fleuri. ( v. v. )

4, AssERGE crépue
, Afparagus crifpus. Ajpa-

ragus caule herbacco y dclili ^ tortuofo ^ ramis
incurvis ;fexuofis

, fuhcrifpis ; jîorihus folitarils
,

peduncido nudo.
Cette plante efl: d'un verd glauque , & a pref-^

que rafpeû d'une Fumeterre. Sa tige efl herba-
cée y longue de deux pieds , menue , tort'ueufe

,

tres-foibie
, un peu grimpante & rameufeprefque

dans toute fa longueur. Ses rameaux font courbés
en arc près de la tige , vont tmfuite en montant

,

font fléchis en zîg-zag, comme crépues 8c filifor-

y,

algues y

s trois

enfemble. Elles n'ont que deux ou trois lignes de
longueur , & font quelquefois ouvertes à chaque
paire, de manière qu'elles paroifîent feules &:
oppofécs l'une à l'autre. Les fleurs font folitaires

,

petites comme la tête d'une épingle ^ portées
chacune fur un pédoncule non. articulé , Icng de
troislignes, & ont un petit renflement à leur bafe.

Nous ne les avons point vu épanouies. Cette plante'

efl: originaire de Tlfle de France , &: cultivée au
Jardin du Roi. Tp. (v. v.)

5. Asperge a faucilles , Afparagusfalcatus. Lin.

Afparagus acuUis fohtariis rcverjis y ramis tcrt-

./.

foliis enjiformihus fc

Afparagus foliis faïcati

f en bas.

iT'
4n. Afparagus aculeis folltariis y ramis .

°flexis retrofraâifque ^ foliis fetaceis fafciculatis»

Lin. Mill. Did. n^. J. Afparagus Africanus tenui-

foîius y viminallbus virgis , foliis laricis adinflar
ex uno pun3o numcrojis fîellatim pofuis. Pluk.
Amalth. 40. t. 37^. f- 3»

Ses tiges font des farmens ligneux
,
grîfentres^

fioueux , rameux dans leur partie fupcrieure
, &

élevés d'environ cinq pieds. Sc^ rameaux font
tortueux , fléchis en zîg zag_, grêles , ont une
arête ou une ligne courante qui les rend impar-
faitement cylindriques, 8c font garnis d'autres
rameaux alternes, ouverts entièrement , ou même
fléchis en arrière , & feuilles. A l'origine de clia-
que rameau , on trouve un noeud partagé en trois
tpines, dont celle du nxîlieu, qui efl aîguè

Ses tiges font ligneufes & garnies de rameaux
cylindriques & feuilles. Si^s feuilles font linéaires,

enfiformes, aiguës, rétrécies vers leur bafe, cour-
bées en faucille

,
glabres , &: difpofées par faif-

ceaux. Les fleurs font petites, axillaires , naifTent

quatre à fix enfemble fur des pédoncules courts
& fimples. A l'origine des rameaux on trouve des

S P
êc

n
& calleufes. Les feuilles font menues, fétacées
vertes

, un peu courbes
, 8c Gifpolées par paquets

ou faifceaux ouverts. Ces paquets de feuilles font
tous pédicules , & paroifîent toujours terminer
des^rameaux , foit grands, foit petits. Cette efpèce
croît naturellement en Afrique; on la cultive au
Jardin du Roi.

"f) . ( v- v.)

_
7. Asperge d'Ethiopie , Afparagus JEthiopicus.

Lin, Afparagus aculeis folitariis reverfs ; ramis
angulatis y foliis lanceolato-Unearihus. Lin. Mant,
63. Afparagus aculeatus Africanus , corrudœ ter-
tiœ Clufii fimilis . Raj.Supp- 350. n^. 5 Sci. Lin.

Elle reffemble à VAfpcrgc a faucilles n^. 5 ;

mais £qs feuilles font plus petites , environ fept à
chaque faifceau , &c jamais trois. Les flrinulet

produifent une épine dont la pointe regarde en
arrière. Les rameaux font fléchis en zîg-zag, angu-
leux

,
prefque ligneux , &: verds. Les feuilles font

lancéolées-linéaires. Cette planté croît au Cap de
Bonne-Efpérance. 'ÇJ.

8. Asperge d'Afie , Afparagus AJïadcus^ Lin.
Afparagus aculeis folitariis y caulc ereâo , ramis
fliformibus y foliis fafciculatis fcraceis. Lin. Mil].

farmcntofus è Madi
Afp

Alm. 54. t. 15. f. 4 Burm.

un cufe
haute d'un à deux pieds , & garnie de rameaux
alternes, fimples, filiformes & feuilles, A l'ori-

gine de chaque rameau , & fous laflripule mem-
braneufe qui Tenveloppe , on trouve une épine
aiguë

, horizontale ou un peu inclinée en arrière
,& légèrement courbée en crochet. Les feuilles

font très-menues
,
fétacées, & difpofics dix à vingt

enfemble* par faifceaux ouverts 8c fort prcs les

uns des autres. (Jes feuilles n'ont que quatre ou
cinq lignes de longueur. Cette plante croît natu-
rellement dans l'Inde i on la cultive au Jardin du
Roi. T> . C V. V. )

'

9. Asperge d'Afrique , Afparagus Africanus.
Afparagus aculeis folitariis y caulc ercBo angulofoy
ramis patentibus fubramofîs , foliis fafciculatis

fetaceis arcuatis» "^^ An Afparagus Africanusfpi^
nofus y craffîoribus lariceis foliis. Pluk. Am'alth,

40. Tab. 374. f. 4, ,

Cette efpèce a beaucoup de rapports"^ avec la
précédente y 8c femble néanmoins fe rapprocher*
de VAfperge difl:orte n*'. 6

,
par la forme de Vts

paquets de feuilles. Sa tige efl menue , ligneufe
anguleufe , haute d'environ deux pieds , & garnie
dans la plus grande partie de fa longueur de ra-
meaux

'^

mêmes à leur bafe. Ses feuilles font fétacées , Il
plupart courbées en arc, & difpofées dix à vingt
enfemble par faifceaux feffiles, fort près les uns
autres. A ^origine de chaque rameau 8c (bus cha*
que paquet de feuilles , on trouvç une épine aiguë

,
rougeatre 8c un peu inclinée en arrière.. Cette
plante croît au Cap de Fonne-Efeérance, où Ta

\
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10. Asperge bhnche, A/pan
^paragus aciileis folltariis rcclis ^ cauïe ramijq

idiuis yjlriads ; foliis fafciculatis fdiformibu,

lucis p décidais. N. Afparagus aculeatus y fpir

horriaus. Bauh, Pin. 490. lourner. 300. Corruda

terda, Cluf. Hîfl. a. p. 178.
< Cette Afperge eft remarquable par la blancheur

de fa tige , de les rameaux &c de fës épines ^ qui

<ontrafle affez agréablement avec le verd tendre

& un peu glauque de les feuilles. Elle eft lîgneufe
,

s^élève à la hauteur de trois pieds ou peut-être

davantage , & a fa tige & fes rameaux ftrjés. Ses

feuilles font linéaires ou filiformes ^ un p^u char-

nues , molles , d'un verd glauque , longues de
cinq à fix lignes , & difpofces par faifceaux fefli-

les , cinq à dix enfemble. A la bafe de chaque
rameau Se fous chaque paquet de feuilles , eft une
épine droite , aiguë , ouverte , ou un peu inclinée

en bas, & qui , fur la tige , a fix ou fept lignes

de longueur. Ces épines roides 8c nombreufes,
rendent la plante très-piquante. On trouve cette

efpèce en Efpagne ik dans le Portugal -, on la cul-

tive au Jardin du Roi. ^, (v. v. ) Ses feuilles

tombent tous les ans.

I

ÂTp
Afpa

caule inermi angulato
fruricojo , foliis aciformih

tibus mucronatls œqualibus. Lin. MilLDic>. a". 3.
TLîr.^oyi, Ajparagusfidlis acutis. Bauh. Pin.

490- Tournef. 30p. Duham. Arb. i. p. 84. t. 31.
Afparagus fylvefiris. Cam. epit. a6p. Corruda
prlor. Cluf Hift. a p. 77.

Ses tiges font ligneufes , blanchâtres, cylîndri-
«jues

,^
très-rameufes

,
prefqu'en buiffon, & s'élè-

vent à la hauteur de trois à lix pieds. Sçs rameaux
font garnis de quantité de petites feuilles , vertes

,

en alêne, aiguës
, roides , un peu piquantes, lon-

gues d'une cligne & demie , Se ramairées cinq à
neuf enfemble^ par faifceaux très-rapprochés les
uns des autres. Les fleurs font petites

,
jaunâtres

,

ncmbreufès , & portées fur des pédoncules fim-
ples

, à peine plus longs que les feuilles , & qui
ont une articulation dans leur milieu, ou môme
vers leur bafe. Cette efpèce croît naturellement
dans les lieux ftériles & pierreux des Provinces
méridionales de la France

, en Efpagne
, & dans

le Levant : on la cultive au Jardin du Roi. Jy.
( v. V. ) Elle conferve fes feuilles pendant Phivçr

,

reiTemble alors à un petit Genévrier, ne craint
-^oint l& froid

, & peut trouver place 4ans les
ofquets de cette faifon. Duham
II, Asperge hérîffee , ^fh

AfptrasuscauU fruticofo angulato
; foliis jl

fans , crajjis^ ngidis , tetragonis , apice pum
Afparugus Kifpanicus aculeis craji

Pus nQrridus. Toiirnef, 300
^f râfparagus Crçticîts fruticcfi

9 2jjl

S P ^

& hrevzorihus aculeis , tnagno fruBu* Tournef.

Cor* aï.

Cette plante eft fmgulière par fon afpeft , &:

nepr^'fente de tous côtés que des pijjuans longs,

roides & divergeas, qui la rendent, pour ainli

dire , afFreufe à voir. Sa tige eft ligneufe , obtu-

fément anguîeufe ^ trcs-rameufe
,

pâniculée, &
haute d'un pied ou d*un pied & demi. Elle paroît

dépourvue de feuilles , & feulement chargée d'épi-

nes \ mais ces épines font les véritables feuilles de

îa plante. Elles font en alêne , droites , épaifïes
,

tétragônes , comprimées , roides , très piquantes

à leur fommet , & difpofées alternativement fur

les rameaux, quelquefois folitaires , & fouvent

deux ou trois enfemble. Ces feuilles ont un à

deux pouces de longueur, & lorlqu'elles font

plufieurs enfemble , une d'entr'elles eft beaucoup

plus longue que les autres. On trouve à l'origine

des rameaux des ftîpules fort petites, dont la bafe

s'alonge en «une petite épine qui regarde en bas,

C'eft le propre de toutes les efpèces de ce genre,

de n'avoir d'autres épines que celles qui peuvent

naître àjzs ftipules qui font placées a la bafe à^s

rameaux & des feuilles. Cette plante croît en

Efpagne &: dans le Levant- ]? • ( ^' '^'•)

13, AsPFRGE à feuilles en épine , Afparagus
pliyllacanthus- Afparagus caulefriiûcofo angulato^

fcliis fafcïculaiis y fubulatis rigidis ^ incequalibus

pimgendhus, N. Afparagus aculeatus dlter , tribus

aut quatuor fpinis ad eundem exortum, Bauh. Pin.

490, Tournef. 300» Corruda aher^i. Cluf. Hift. a.

p. 178. Afparagus aphyllus- Lin.

Cette plante eft médiocrement diftînguce de

Pelpèce qui précède , & devroit peut-être lui être

réunie ; elle n'eft point dépourvue de feuilles

,

comme l'exprime le nom que lui a donné mal-à-

propQs M. Linné , &: que nous n'avons pu con-

i'erver par cette ralfon; au contraire , elle n'a que

des feuilles , &: point d'épines véritables. Ses

feuilles font en alêne , vertes , droites
,

grêles

,

ftriées , roides, très-pîquantes h leur fommet, &
viennent toujours par faifceaux trois ou quatre

enfemble. Elles font fort inégales , 8c les plus

longues ont un pouce ou quçlquefois un peu plus^

de longueur. Ses tiges & fes rameaux font flexi-

bles 8c de couleur verte. Cette Afperge croît en

Efpagne 8c en Portugal , dans des lieux pierreux y

fur les coUmes & parmi les haies. Jy. ('^'•/•),

14. Asperge au Cap , Afparagus Capenfis- Lm-

Afparagus fpinis ternis ^ ramis aggrcgatis y folu^

mlnimis y fetaceis. N. Afparagus aculeatus trir

plice fvind y furrcSus, Pluk. Alm. 54- Tab- 7^*

f. 8. Corruda Africana y fpinis hrcvibus aduncts-

Fvaj. Suppl. 359. An Afparagus aculeatus Afri-

horridusf 1 canus, H. Lugdb. Tournef 300.

C'eft un fous-arbriffeaudroi.t , à peine haut d'an

pîed, dont la tîge eft cylindrique , d'un gris brun

,

8c divifée en branches alternes, un peu fléchies

en zîg-zag. Aux nœuds de la tige 8c des branches

fortç^nt trois é|)în?s ftipulajres, courtes ^ asjjuî^s,

7
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un peu courbes

, &: dont une efî: plus grande que
les autres

5 il naît en outre à chacun de cesnœuds
^ua.u-e à fix petits rameaux filiformes, annuds,
à peine longs d'un pouce , &: qaî Ibnt garnis dans
toute leur longueur de petites feuilles fétacées

,
difpofeespar fiiifceaux fort près les uns des autres^
& d'une couleur glauque. Les fleurs font blan-
ches

, terminales, iblitaires
, &fefliles au foniraet

de chaque petit rameau. Cette plante croît au Cap

T? • ( V. V. )

Jfipul
- Afparagus cauhhiisfmucojis ^ fpinojîs ^ indivifi,
-virgatis

y
raniulis brevîbus

fquamojis
, fcariofh

aggregatts :

A
jîip

yîfparagus ruvicundus. Berg. Cap. 88-
Cette Afperge ell fortement diflinguce dç celle

qui prcccde, quoiqu'elle ait avec clic des rapports
très-Icnhbles. Ses tiges font des e.fpèces de vero-es
non div'ifces , longues d'un pied & demi , cylin-
driques, légèrement hifpides, & garnies dans toute
leur longueur de rameaux qui naîîTent trois ou
quatre enfemble comme par paquets, & qui n'ont
pas un pouce de longueur. Ces rameaux font
charges chacun de deux ou trois faîfceaux de
feuilles fétacées , flrices ou anguleufes , hifpides

,

vertes, acuminées & longues de quatre ou cinq
lignes. A la bafe de chaque paquet de rameaux ^
on remarque une épine droite , roide , ftrîce

,

aiguë , ouverte
,
prefqu^auffi longue que les ra-

meaux
, & qui cft accompagnée très-fouvent au

même nœud
, d'une ou de deux autres épines plus

courtes. On remarque en outre à l'origine de cha-
<jue paquet de rameaux , des ftipules compofées
de pîufieurs écailles ovales-obtufes , fcarîeufes

,

déchirées ou frangées en leur bord fupérieur, &
' erfiflantcs. Cette plante croît au Cap de Bonne-

nerat. (v./:)
M

Afparagus fc
tofiis- Lin, Afparagus folih ft

lanceoîatis , caule jîriato , aculeis recarvis* Lin.
Mill. Did, n'^. îj. Afparagus aculcatus Zcylanicus
viaximus famicntofus. Herm. Lugdb. t. 050, 6a.
Raj. ^Hift. 1877, Tournef. 300. Schada-vaU-
Kelangu, Rheed, Mal. lO. Tab. 10.

Sa tige efl ligneufs , épineufe
,
peu élevée

,

pouffe pîufieurs farmens verdâtres , cylindriques
,

flriés ou anguleux , longs de deux à quatre pieds
,& garnis dans toute leur longueur de beaucoup

<'e petits rameaux feuilles. Ces rameaux font mu-
nis de feuilles nombreufes , linéaires-lancéolées,
planes, vertes, folitaîrcs , & quelquefois géminées
fur un petit pétrole commun. A l'origine de chacun
de ces rameaux cft une épine aiguë ^ tournée en
arrière

, & qui fe recourbe un peu comme pour fe
redrelfcr. Les fleurs font petites , blanches

, pé-
donculées

, prcfqu'ouvertes en étoile , & naiffcnt
fur des rameaux en partie dépouillés de feuilles

,
formant de petites grappes latérales& nombreufes.

. JBotaniquG. Tome X

SP 97
Leur pédoncule n'a que deux lignes & demie de
longueur, &c fe trouve muni d'une petite arti-
culation. Cette plante croît naturellement dans
l'Ifle de Ceylan & au Malabar : on la cultive au

1) )

Afpa
ris. lin. Afparagus foliis verticillads. Lin. Afpa
ragus orientalis , foliis „

^

Buxb. Cent. 5. App. 47. "t. 57.
Sa tige efî: rameufe ; fes feuilles font linéaires,

& viennent environ quatre à chaque nœud , dif-
pofées comme en verticille. Les fleurs font portée»
fur d'aflez longs pédoncules. Cette plante croît
dans le Levant , aux environs de Derbent , &
ailleurs.

V

ASPÉRULE , AsPERULA ; genre de plante a
fleurs monopétalées, de la famille des Rubîacées,
qui a beaucoup de rapports avec les Cailldaits 8c
les Rubéoles y 8c qui comprend des herbes à feuil-
les verricillées

5 dont les fleurs font terminales,
petites & comme par faifceaux.

Caractère générique.
^
La fleur efl: formée d'un calice très-petit , fupc-

rieur 8z à quatre dents j d'une corolle monopétale
en entonnoir, dont le tube efl: cylindrique, & le
limbe partagé en trois ou quatre découpures ou-
vertes ]ou réfléchies en dehors ; de trois & plus
communément quatre étamines , non failîantea
hors delà fleur; & d'un ovaircinférieur, arrondi
didyme

, d'où s'élève dans la fleur un %le fendu
en deux vers fon fommet.

-^ Le fruit confifl:e en deux femences ou capfules
globuleufes , réunies

,
qui renferment chacune une

graine prefque fphérique.

Les Afpérulcs ne diffèrent Aqs Cailldaits qne
parce que leur corolle efl: en entonnoir, & des
Rubéoles y que parce que leurs fruits ne font point
couronnés par les dents du calice.

Espèces.

Afperulafi
Afp

florumfafciculis.pedunculads. Lin. FI. Dan. 56a.
Mill. t. y 5. Blackw. t. 60. Garf. t. 159. Afperula.
Hall. Helv. n°. 718. Apparitie latifolia , humi-
liorj montana. Tournef. I14. Afperula f. ruhcoïa
montana, odorata. Bauh, Pin. 334. Afperula odo-
rata. Dod. Pempt. 355. Vulgairement U petit
Muguet ,

ou l'Hépatique étoiiée.

Les tiges de cette plante font menues , hautes
de fix à huit pouces

, droites , fimples
,
glabres

,
feuillées

, & légèrement anguleufes. Ses feuilles
font ovales lancéolées , un peu ciliées en leurs
bords

, & difpofées fept ou huit enfemble à cha-
que nœud en vcrticilles ou étoiles. Les fupérieu-
res ,

fur-tout dans les tiges non fleuries , font plus
grandes que les autres. Les fleurs font blanches

,

pédonculéesj terminales , odorantes , & rempla-

"% — r^
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cées par des fruits un peu velus. On trouve cette

plante dans les bois & les lieux montagneux Se

cbuverts de l'Europe. Tp. (v. v.) Son herbe verte

8c à dcmi-fanée a une odeur agréable. Elle^efl:

vulnéraire, tonique, apéritivc 8c emmenagogue.

Jfpe

Afperula arvenjï.

'^Jjilihus aggrcgatis. Lin. jlfp

Ah

Afperula cœrulea arvenjî.

ife 5
flore cceruht

3J5. Lob. le. 8oi.

Sa racine efl: longue, fibreufe, rouge, &:pou{re

une tige rameufe , feuillee ,
prefcjue lifle j un peu

enflée aux articulations, & haute de huit à dix

pouces. Ses feuilles font linéaires , rétrécies à leur

bafe , un peu émoufîees à leur fommet , 8c au

nombre de fix à huit par verticille. Ses fleurs font

bleues, terminales, fèAlles , ramafTées en faif-

Ceau, & environnées de feuilles florales ciliées
,

qui forment fous chaque faifceau une collerette

en étoile. On trouve cette plante dans les champs

en France 8c dans les autres régions moyennes de

l'Europe- Q. (v. v.) Sa racine eft propre à tein-

dre , & donne une belle coulï^ur rouge.

3. AsPÉRULE trincrve , Afperula tauraïa. Lin.

Afperula foliis quatcrnis ovato-lanceolads ^ flori-

bus fafciculatis tcrtninalibus^ Lin. Riibia qiindri-

foltœ & latif\

fi

îifl, 3, Sec. 9. t. ai. f. I* Cruciata Alpina y lad-

hlia ^ lœvis. Tournef. 115. Ruhia lœvis tauri-

iJiuTiu Lob. le, 8co. Barrel. le. 547, Afperula.

Hall. Helv. n'\ 73^.
Ses tiges font droites

,
quadrangulaîres , un

peu ranteufesj 8c s'élèvent jufqu'à un pied. Ses

leuiîles font toutes quatcrnées , larges, ovales-

- lancéolées
,
pointues , chargées de quelques poils

en deffbus, & marquées chacune de trois nervu-

res difpofccs comme celles des Plantains. I-es fleurs

font blanches, terminales, fafciculées ou en ver-

ticille, ont leur tube grêle 8c un peu long , 8c

Sont accompagnées par des feuilles florales ciliées.

hcs unes font hermaphrodites , & les autres font

maies pu ftérîlcs ; obfervation que nous avons

vérifiée, & que nous trouvons mal-à-propos con-

étroîtes-lancéolées , roalces fur les côtes &: iné-

gales, Ixs rameaux fleuris font droits , alternative-

ment rameux ; les dernières feuilles viennent par

paires-, les fleurs Ibnt fafciculées, terminales 8c

elcentcsen petit nombre j & les corolles font pub
extérieurement. Cette plante croît dans i'Ifle de

Candie , le Levant. |j . Zm*
m

5- AsPÉRULE rubéole. FI. fr. Afperula tiriBoria.

Wvi. Afperula foliis limaribus ^ infiriorihus fcnis
y

intermcdiîs quaternis ^ caule flaccido y fioribus

plerifque trifidis. Lin. Gmel. Sib. 3. p. 166. Afpe-
rula. Hall. Helv. n". 719.

^. Rubeola vulgaris quadrifoUa Icrvis y fljribus

purpurafcendbus ( G' alhis. )^ Tournef 115. R.ubia.

cynanchica.'Bixnh, Vin, 333. Afperula cynaachicu.

c à Vefquinahcie,Lin, Vulgairement VHerb
Ses tiges font grêles , un peu dures , rameufes

,

lâches , foihle^i, plus ou moins droites, obtufé-

ment anguleufes, & ont depuis huit pouces juf-

qu'à un pied 8c demi de longueur. Ses feuilles font

étroites , linéaires
,

glabres , verd clair ou un peu

glauques , fîmplemcnt oppofces dans le voifmage

des fleurs , ordinairement quaternces à la plupart

des verticilles , 8c quelquefois cinq ou fx enfem-

ble aux verticilles inférieurs. Le,s fleurs font peti-

tes , terminales, blanches ou rougeatres
,
quadri-

fides ou trifides , & difpofées psr petits faifceauK,

pédoncules. On trouve cette plante fur Jts collines

arides 8c dans les prés fecs de la plupart des con-

trées de l'Europe. Tp. (t^. v,) Cuite avec du vinai-

gre très-fort, elle teint la laine en rouge. Lin. ha

plante 3 efl un peu aftringente , 8c vantée dans la

fquinancie.

6. AsPÉRULE de roche , Afperula faxanlis*

Afperula foliîs linearibus angufîis parvis fubfcnis ;

cauUbus ramojijjïmis , ereclisé N. Rubia cynan-

chica faxatilis. Eauh. Pin. 333.Prodr. 146. MorîC
Sec. 9. t. aa. f. 10. An Afperula Pyrejiaica, Lin,

Sqs tiges font trcs-menues , anguleufes , très-

rameufes, &: hautes de huit ou neuf pouces. Ses

feuilles refTemblent à celles du Caillelait jaune,

font môme plus étroites 8c plus courtes, & vien-

nent le plus fouvent fix enfemble , 8c point au-

defîbus de quatre à chaque verticille. Les plus Ion-

tredite dans Tédition des (Euvres de Linné, par gués n'ont que fix lignes de longueur. Les fleurs

Reîch^rd. Cette nUntc croît dans les montagnes ^^^^ rougeâtres, fafciculées, termmales, la plu-
Reichard. Cette plante croît dans les montagnes
de la SuifTe , en Italie , aux environs de Turin,

T-(
Montpell

4. AsPÊRuiE à feuilles épaiïïes , Afperula craf-

fifolia. Lin. Afperula foliis quaternis oblongis

l treralibus revolutis obîufiufcuîis pubefcentibus.

L\n, Mant. 37.
Sa tige c(l alternativement rameufe , diffufe 8c

p^efquc pubefcentcj (es feuilles cauîinaires font

quaternces , auïïî longues que les articulations

,

oblongues'ou ovales , à bords repliés , convexes

en deffus y comme celles de TOrpin , & pubefccn-

tes» Celles des rameaux font plus diflantes

,

part quadrifides, & ont leur tube long de trois

lignes. J'ai trouvé cette plante en Auvergne ,
fut

les montagnes des environs deThîezac, parmi les

rochers. ( v. -t'. )

7. AsPERULÊ lifle , Afperula tisvigata. im» '

Afperula foliis quaternis ellipticis enerviis Icevinf-^

cutis ;
pedunculis divarlcaiïs trlchotomis fendnibus

fcabris. Lin. Cruciata lufïtanica ladfalla glahra^

flore albo. Tournef II 5. Cruciata minor glabra

y

flore molluginis albo. Earrel. le. ^^i-^. Rubia qua-

drifoUa f rotundifoUa lavis. Bauh. Pin. 334-

Prodr. 145. Morif. Sec. 9. t. II, f. 4.

j3. Eadem feminibus hifpidis. N. Rubia quadn-

/

mr-
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folln ^ feminc dupUci kifpido.^h B. 3* p., 71^. [ ou moins Hchc ou en ombelle , Sr fouvent d'un
Morif, Hift. 3, Sec. 9. t. ai. f. J. Cruciata major y \ afped agréable.

Hr

villofa. Barrel. le. '^z^.- Ruina, Bocc. Sic. p, 10.

X. II. f. I. Calium. Hall. Helv. n^, 727. Jacq.

Auftr. t. 94.
Ses tiges fcrit menues , liffes, quadrangulaîres

,

un peii rameufcs à leur bafe, & hautes de fîx ou
fept pouces. Ses feuilles font petites , toutes qua-
ternécs , ovales ^ la plupart obtufes , lifles , un peu
rudes en leurs bords , &: prefquîe pctioîecs. Ses

fleurs font blanches, fort petites
,

pédoncuiccs

&c terminales. Elles approchent de celles des Cail-

lelaits par leur corolle courte
i
néanmoins cette

corolle cû vraiment en entonnoir. Cette plante

croît naturellement fur les montagnes des régions

moyennes & auflrales de l'Europe -, on la cultive

au Jat^in du Roi. Tp. ( v. v. ) La plante 3 s'élève

davantage , a fès feuilles un peu velues ou ciliées

en leurs bords , & Tes fruits hérilTés de poils

blancs.

8. AspÉRULE de Caîabre, Afperula Calahrica.

JS\n,Afperula foliis quaternis oblongis obtujis lœvi-

hus. Lin. f. Suppl. lap.

Cette plante , dit. M. Linné , refTemble h. VAf
jférule à feuilles épaifTes , n*^. 4 5 maïs elle efl lifTe.

Ses tiges font cylindriques, un peu dures &: à

peine pubefcentcs-, elles font garnies de feuilles

quaternécs, oblongues , cmouffees ou obtufes
,

lifTes j & un peu petiolces. Les rameaux fleuris

font terminaux , au nombre de trois , munis de

feuilles oppofces , & portant des fleurs purpurines

iiifpofées par faifceaux. Ces fleurs font fefliles
,

ainfi que les faifceaux qu'elles forment , &: ont

leur corolle de la longueur des feuilles & femi-

quadrifide. Cette efpèce croît dans la Calabre.

9, AspÉRULE barbue , Afpeniîa arifiata. Lin.

Afperula foliis lincarihus fubcarnojîs : inferiori-

bus quaternis ; foribus fubtcrnis arîjïatis. Lin. f.

Suppl. 110.

Sa tige efl droite -, fes feuilles font linéaires j un
peu charnues , & les inférieures font quaternées ;

les fleurs font pâles, jaunâtres , & difpofees envi-

ron trois enfemble dans une fituation parallèle-

Leurs découpures font terminées par une petite

pointe ou barbe courte. Cette plante croît dans

l'Europe aufcrale. Lin.
ta

ASPHODÈLES
,
(les ) famille de plante aînfi

nommée
,
parce qu'elle comprend plufieurs genres

qui ont tous des rapports trcs-marqucs avec celui

des Afphodtles proprement dites ^ qui en font

également partie.

Les plantes de cette famille font unllobées , &
munies de feuilles fimples , engaînées à leur bafe

,

radicales dans le plus grand nombre , &: alternes

ou éparfes lorfqu'elles font caulinaîres ; ces plan-

tes portent des fleurs incomplctcs, accompagnées
décailles fpathacées , ou quelquefois renfermées

Ces fleurs ont une corolle partagée plus ou
moins profondément en fix divilions fouvent tou*

tes égales 2c

termme

colorées au moins en leurs bords
latéraux , ou quelqaefccs" dont trois font extérieur

res &: ont rafpeâ d*un calice î fix étamines infé-

rées fur la corolle ou tout-à-fait à fa bafe , 8c dont
les filets , dans plusieurs genres , Ibnt alternati-

vement élargis ou comme portés fur des écailles ;

& un ovaire qui efl fupérieur dans le plus grand
nombre , muni d'un ftyle qu^

fimple ou quelquefois trifide.

Le fruit efl une capfule polyfpérme , commu-
nément à trois loges & à trois valves , & quelque-
fois une baie charnue & ombillquce.

La tige des plantes dont il s'agit. efl: en gênerai

herbacée, quelquefois feuillée
,

plus ordinaire-

ment nue ou feulement munie d'écaiiles , & fe

diviie rarement \ mais elle poufle dans fa parti©

fupérieure des pédoncules fimples ou rameux. Les
principaux genres qui compofent cette famille ,

font ceux quifuivent :

Corolle a jix dlvijions femhlables cntr^ellcs :

Fleurs prefqu*en étoile.

AlUL'Ail, •

La Kafile ^

L'Afphodèle

,

L'Albuca

,

L'Anthcric,

La Phalangère
,

L'Ornithogale
,

La Cyanellc j Cyanclla,

mm.
Bajîlcea. /
Afphodelus*

Alhuca.

Anthericum,

Phalan^ium^

Ornithogalunit

La Scille
?

Scylla*

* * Corolle afix divijions fcmhlahles entrailles :

Fleurs tubuleufes*

La Jacinthe , Hyacinthus.

La Tubéreufe , Polyanthes.

L'Alétris

,

L'Aloès
^

L'Agave
,

Aletris*

Aloé\

Agave.

* * * Corolle hjîx divijions , dont trois extérieures

font calicifinnes.

L'Ananas, Bromelia,

La Caragate , Tiliandfia.

La Burmane , Burmaitnia.

Obferv. Ces trois derniers ges:resne nous paroif^

fcnt point fufceptihles d'être ftparés de cette

famille, YAnanas ayant avec VAgave des rapports

très-fenfibles ,
8c VAgave lui-même ayant avec

VAloè's la plus grande reffemblance, puiîbu'il'n'en

diffère effentiellement que parce que fe« fleurs

(ont fur Tovaire.

ASPHODÈLE, AsPHODELus y^eîïTc &Q
plante unilobcc , de la famille du même nom ,.

lesdans une fpathe comrr.une
, dilpofées en épi plus ' qui a beaucoup de rapports avec les Albucas

r
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j4nthéncs Se les Vhaîangcres , & quî comprend
des herbes dont les fleurs naiffent en épi^ &ront
la plupart fort agréables à voir.

Caractère générique.
La fleur eft formée d'une corolle divUëe plus

ou moins profondément en fix découpures lancéo-

lées
, & ouvertes en étoile un peu irrégulière -, de

fix étamînes dont les filamens courbés ou arqués
,

font élargis à leur bafe de manière qu'ils femblent
portés fur des écailles quî entourent l'ovaire, &
ibutiennent des anthères oblcngues ; & d'un

ovaire fupérîeur , arrondi , caché fous les écailles

quî portent les étamines, duquel s'élève un flyle

en alêne
,
qui eft terminé par un fligmate fimple.

Le fruit efl une capfule globuleufe , trîgône,
charnue , à trois loges , &: qui contient deslêmen-
ces triangulaires.

. Les Ajphodèles font diiîinguces des yllbucas

par les fix étamînes fertiles de leurs fleurs , &
diffèrent àes Anthcrics & des Phalangètes

,
par

les écaiUes remarquables qui portent les étamines,
environnent l'ovaire , & le couvrent entièrement.

Espèces.
r

I. AsPHiiDEiE jaune , AfpJwddus îuteus* Lin.

AfphoddUs caulefoliofo , foUls triquetris flriatis.

Lin. Hort. Cliff, 127. MilL Dia. n^ l. Blackw.
t. 233. Jacq. Hort. t. 77. Afphodelus, Hall. Helv,
n^ lloG, Afphodelus luteus^flon
Pin. cl8. Tournef. 343. Ajphodch
epit. 37a. Afphodelus lutcus mu
Vulgairement la Ver-ge de Jacoh.

Sa racine cil compofée de beaucoup de fibres

charniies , bulbeufes , cylindriques
,
jaunes , &

difpofées en un faifceau étalé -, elle ppulTe une tige

droite, fimpIe , ferme , feuillée , &: haute de deux
h. trois pieds. Ses feuilles font nombreufes

^ très-

menues
,
prefque filiformes , ftriées , anguleufes

,

couvrent la tige dans toute fa longueur , vent en
dimîiiuant degrandeur verslefommet de la plante,

& /ont munies chacune à leur bafe d^une mem-
brane blanche, tranfparente ^ large & amplexî-
'caule. Les fleurs font jaunes

,
grandes , un peu

fc
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ouvert , & pouffe une tige droite , haute de deux
pieds & demi , couverte de feuilles dans fa moitié
inférieure, nue & divilee en quatre ou cinq ra-

meaux vers fon fommet. Ses feuilles font nom-
breufes , éparfes autour de la tige ^ filiformes

,

flriées
,
garnies à leur bafe d'une membrane ftipu-

laire, blanche &: tranfparente.^ & chargées d*a{pé-

rités pu petites dents qui les font paroître comme
ciliées dans leur longueur. Chaque rameau delà
tige le termine par un épi lâche, dont les flieurs

font jaunes ,
grandes , un peu irrcgulicres

, très-

ouvertes , fouvent géminées à chaque point d'in-

fertion, & d'ailleurs prefqu'cn tout fembîabîes à
celles de l'eipcce précédente. Leurs pétales font

traverfés par une ligne verte , & leurs étamines
font inégales, inclinées & courbées. Cette plante

croît dans Plfle de Candie, ( v. /T )

3. Asphodèle d'Afrique-, Afphodelus Africa-
nus • Afphodelus caule fmpUci ^ infernh foliofo ;
foîils enfîformibus , canaUculatis ; pctaUs erecîis^

fubconnivcntibus. N. Ornûhogalîum Abiffnicum*
H, R.

Cette cfpèce a entièrement l'afpeéid'un Albuca,
& même l'on nous a rapporté qu'en Angleterre
on lui en donnoit le nom-, mais les fleurs ont fix

étamines fertiles , dont les filamens tout-à-fait

en alêne, font élargis feulement à leur bafe , com-
me ceux des autres efpcces ^AfpkodtU^ Sa tige

eft haute de trois ou quatre pieds , fimple
,
gar-

nie de quelques feuilles dans fa partie inférieure
,

& chargée dans le refl:e de fa longueur d'écailles

fpathacces qui s'alongent en une pointe filiforme*

^ts feuilles font longues, enfiformes, Mes &
planes ou un peu concaves. Ses fleurs font difpo-

Ices en un long épi terminal ; leurs pétales font

peu ouverts, jaunâtres en leurs bords, verdâtres

dans leur milieu , & émouffés ou obtus à leur

fommet. Les écatllcs ipathacées qui font fi tuées à

la bafe des fleurs font très-aiguës
,
plus longues

que les pédoncules , & tranlparentes en leurs

bords. Cette plante croît en Afrique; on la cultive

au Jardin du Roi, (v. r. )

4. AsPHonÈi.E ramcux , Afphodehis- rnmofis^
Lin. FL fr. ^'y^-l. AfpJiodcIus caulc nudo

^
folih

irrcguhcres portées chacunç lur un pédoncule enfîformibus carinatis lavihus. Lin. Mill. Uid.
court , 8c djfpofécs en un tpî terminal. Leurs pé-
tales font trcs-ouverts &: traverfés dans leur lon-
gueur par une raie verte v leurs étamines font
inégales

, inclinées & courbées. Cette plante croît
naturellement ^n Italie & datis la Sicile : en la
cultive au Jar<Jin du Roi. ^. ( v. v. )

1. Asphodèle de Crète, Afphoddus Credais.
ACphodcUs caulefoliofo ^fuperni nudo , ramof)
foîii.'i hl-formibus , firiads , dcnticulatis

^ fuhcûia-
Afp
folio afp

/

forteme
5qui précède

, & a néanmoins avec elle des rapports

fufiform
4p

n''. 2- Murray , Gott. vu. p. yj^ t. 7. Afphodelus.

aîlnis y ramofus , mis ( & mlnor. ) Tournef 343'*

Bauh. Pin. a8. Afphodelus. i. Cluf. Hift. !•

p. 196.
0. Arphoielus aîbus y non ramofus. Bauh. ViïU

28. Tournef. 343, Afphodelus, ^. Cluf Hifl. î-

p. 197.
C'eft une plante d^un port agréable, Se quî^

par la beauté de fes épis de fleurs , mérite dxira

cultrvée comme ornement dans les parterres. Sa

tige efl haute de deux h trois pieds , droite , cy-

lindrique , nue , un peu cpaific , 8c plus ou moîiîà-

ramcufe dans fa partie fupcrîcurci fes feuilles font

radicales, nombreufcs , longues de plus de deirsc

^ pieds-, larges d'un pouce, enfi formes, & ont ua
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ftftgle trancîianf fur leur dos. Ses fleurs Ibnr gran-
des j nombreufes , ouvertes en étoile

,
portées

chacune fur un pédoncule court qui fort de i'aif-

lel^e d'une écaille ipathacée , & difpofces en épi

qui termine la tige 8c fes rameaux. Leurs pétales

font blancs & traverfés dans leur longueur par
une ligne rougeâtre. Sa racine efl. compofée d'un

A s T
CaraBcre dijiinclif.
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grand nombre de tubéroiîtés oblongues , char-
nues , & réunies en un faifceau qui reffemble à

une botte de navets. On trouve cette plante dans
les Provinces méridionales de la France , en Efpa-
gne 5 en Italie & en Autriche t on la cultive au
Jardin du Roi. T^. (v, v, ) Sa racine eft nourrif-

lante , & Ton en tire une pulpe préparée qui
,

mêlée avec de la farine de bled ou d'orge& un peu

" Les Ajîèfes n'ont jamais les demî-fleurons dd
leur couronne de couleur jaune, queîqu'altéra-
tîon que puiflent éprouver ces plantes, foitparla
culture , foit par d'autres caufes capables de les

faire varier ; ce qui fait qu'on les difiringue tou-
jours facilement des Inuîcs & des Vergedors
dont la couronne florale efl conftamment de cou-
leur jaune. Les Vergerolles n'en diffèrent que
parce que les demi-fleurons de leur couronne font
extrêmement étroits.

E s P E C E Sr

Tige ligneufe.

Afler taxîfc

de. fel marin, fert à faire du pain dans les tems t ^ficr fuffruticofus , foliis dccurrentihus fi

de difette. Elle efl déterfive , incifive , apéritive
,

emménagogue -, elle réfifte aux venins , déterge

les vieux ulcères , & réfbut les tumeurs. Enc^

5. Asphodèle fîfluleux , Afpkoddus fijîuîofus'

Lin. FI, fr, 854"^* Afpkodelus caule nudo ^foliis

jlriSis fuhulads firiatis fubfijîulojis. Lin. Mill.

ficribus tcrm

Afpkoddus foliis fijîulojî.

Afphoddus minor.

p. 197
' Cette efpèce a tout-à-fait Tafpefl d'une Pha-
ïangère -, fa tige efl haute de deux pieds

,
grêle

,

nue , cylindrique , & un peu rameufè dans Ta par-

tie fupérîeure. Ses feuilles font radicales , nom-
breufes, menues, prefque filiformes, finement

flriées, 8c un peu fiflulcufes. Ses fleurs font plus

petites que celles de l'e^pcce précédente ; leur

corolle efl compofée de fix pétales lancéolés
,

r- Lin-
Berg. Cap. 286. Ajicr fruticofus purpureus Afri-
canus incanus

, foliis parvis angiijîis , dcutis
cre^m. Raj, Suppl. 159. Berg. -^

Sa tige efl ligneufe, fe partage en plufieurs
branches à peine hautes d*un pied

,
grêles Se dîvî-

fées elles-mêmes en rameaux Amples ^ droits &
feuilles. Ses feuilles font linéaires , aiguës ea
gouttière , munies en leurs bords de poils courts
qui les font paroître ciliées

, velues oucotonneufès
en deffous , droites , nombreufes

, éparfes Se
prefqu'embrîquées. Les fleurs font terminales
preique fefTiles , & folitaîres au fommet de cha-
que rameau. Leur dîfque efl jatme^ & leur cou-

'" trouve cette plante au Cap

vme
par une raie purpurine. Les ccaîllcs à^s étamines
font velues , & le ftigmate efl un peu à trois

lobes. Cette plante croît en Efpagne 8c dans les

Provinces méridionales de la France : on la cul-

T>

r

Afler frudcofus , fc

After refit

%. (v.v.)

ASTèRE . As

^
V

conjointes , de la dîvifîon des compofces-radices
,

qui a beaucoup de rapports avec les Inules 5 les

Vergedors & les Vergerolles ^ & qui comprend
des plantes vivaces ou ligneufes dont le port efl

élégant
, & les fleurs aHez agréables.

Caractère générique.

La fleur a un calice commun , embrîqué d'écaîl-

les nombreufes 8c pointues, dont les inférieures

font

hcrmaph
d

& nombreux qui forment fa couronne. Ces ficu-

ferrato-cdiads , fl

j

Lin. Amœn. Acad. 6. loa. ri<5. 68. Berg. Cap. 285,
Afier Africanasfrutefccns ^ fj

& reflexis fi
Raj. \Suppl. IJ9.

51. t. 28*

peu lâches. Elle efl compofée de fleurons

roditcs , tubulcs j quinquefides, placés

fon difque , & de demi-flcurpns femelles

Cette plante s'élève à la hauteur de douze à
quinze pouces ; fa tîge efl ligneufe ^ & pouffe des
rameaux îa plupart fimpîes

,
qui font couverts de

feuilles dans toute leur longueur. Ces feuilles font
petites , nombreufes, fort pr^s les unes des autres ^
embriquces, ovaleî; , légèrement denticulées err.

leurs bords , 8c fefUks ou un peu amplcxîcaules,-

Elles n*ont que trois lignes de longueur , reffem-
blent à celles du Vcrojiica fruticulofci de Linné y& les inférieures font fouvent recourbées en bas^
Les fleurs font terminales , Iblitaircs &pédoncu—
Ites. Leur difque efl jaune, leur couronne ett
blanche avec une teinte purpurine en deffous. Leur'
pédoncule efl velu ce chargé de quelques brac
tce:>

rons & demi-fleurons font pofés fur un récepta-

ou feuilles linéaires. Cette plante croît aie

Cap de Bonne-Efpérancc , 8c nous a"eté commu-

cle nud.
T)-Cv./)

Le fruit conilf^e enphifieurs petites femcnces
oblongues

,
garnies d'aigrette feflile , 8ç renfer-

calice commun^

ff

TEHE cnevclue , AJier crinitus. Lin. A'JIer

)fâsy foliis QvatC'ollongis
, acutis ^ fuarusr

fis i caîydbus pila terniinatis, Lia, Àmoàt3^.

Acad. S. p, IOX>

/
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Les rameaux de cette efpèce font pubefcens &:

p-refque limples. Les feuilles font felliies , ov*ales-

oblongues
,
pointues , rudes en leurs bords , 8c

couvertes en deflbus d'^un coton blanc. Les fleurs

ïbnt pcdonculées, terminales, fblitaireSj & remar-

quables en ce que chaque écaille de leur calice

fe termine par un poil brun. Leur couronne eû
bleue ou violette. Cette plante croît au Cap de

Bonne-E(pérance. "5 *

4, AsTERE frutîculeufe , AJîer frutlcofus. Lin,

jijhrfruticofusfoUis linearihus punSads ypedun-

culis unifions nudis. Lin, Hort. ClifF. 409. Miil.

Did, Dp. 19. Aficr Kyffopîfolius. Berg. Cap. aSy,

Ajîer Africaiius friitcfcens ^ foliis angujlis &pU'
Tumque conjunSis, Comme. H. a. p. 53* ^- ^7'

|3. AJIer maridmus frudcofus y hyjfopifoliis con-

ferds j fore albo. Pluk. Mant. 1<). Tab' 340. f. I9.

Ce fous-arbrifleau s'élève à la hauteur d'un pied

pu un peu plus ; fa tige pouffe beaucoup de ra-

meaux grêles , feuilles & fouvent rougeâtres. Ses

/ôuîiîes f ont linéaires
,
pointues / vertes

y
glabres

,

^offelé^s en leur fuperncie , & comme ponduces.

%]lç^ font cparfes ou alternes , &: paroifTent com-

jne pat paquets y à caufc des pouffes non déve-

loppées qUi* Ce trouvent dans leurs aiffelles. Les

'fleurs font |>oi tées fur des pédoncules npds, gla-

bres , & un peu îongs. Leur couronne eft violette

ou purpurine. Cette plante croît naturellement en

Afrique, dans les Ikux arides: on la cultive su

Jardin du Roi. T? . (r. v.) La variété ^ a Ces feuilles

un peu plus courtes, (v. /I^.

A s
M

* *

foliis fuhfilift

feu

Aft

Sib. 2. p- 173. Tab, 'J^. f. %,

•/?. Afier hirfutus aujîriacus ccerulcus , magno
fioreyfoUisfnbrotundis. Bauh, P. iGj. Prodr. 114»

Sa racine efl ligneufe , brune, tortueufe, gar-

nie de fibres, & pouffe une tige fimple, haute de

trois à fept pouces. Cette tige eft cylindrique

,

velue 5 chargée de deux ou trois feuilles lancéo-

lées 5 aufli un peu velues , & porte à Con fbmmet
une grande fleur jaune dans fon difque , & bleue

à fa circonférence* La couronne de cette fleur efl

quelquefois blanche, félon Hj.licr. Les feuilles

radicales font ovales oblongues , obtufes, rétré-

cies en pétiole à leur bafe , verdâtves , velues , &
un peu rudes au toucher. On trouve cette plante

dans les montagnes de la France , de la SuilTe &
de l'Autriche. J'en ai rencontré plufieurs pieds fur

le Mont-d'or & fur le Cantal en Auvergne On la

cultive au Jardin du Roi. 'Jp. (v. v-

)

7. AstÈre de TAragon, AJlcr Aragonenjis»

Afier foliis' radicalibus fpatulads ^ integcrrimis

caulinis linearihus. FI.Aragon, p. lai. Tab,8, f. a.

Sa racine eft fibreufe
,
pouffe des tiges hautes

d'un pied , légèrement Ifcriées , & couvertes d'un

duvet laineux, qui difoaroît dans la plante adulte.

Les feuilles radicales font fpatulées ,
très-entières ,

Se durent peu de tems ; celles des tiges fbntépar-

ies , linéaires , aiguës , & munies de deux filions

en deffous. Les fleuts font en petit nombre , folî-

taires à rextrémîté de chaque rameau , difpofées

en corymbe , & ont leurs demi-fleurons de cou-

leur bleue. Cette plante croît en Efpagne.

8. AsTERE amelle , Afier amellas. Lin. Afier

foliis lanceolads ohtujis Jcabris trincrviis integris y

cfculis corymbofis y fquamis caly^

S

t. 435. Afi

btufis. Lin. Mill

foliis tenuifjî^

/
Afier parvus JEth

fci ^.

ayi. f. 4. Raj* Suppl. 164.

Cette efpèce eft une petite plante alTez jolie
,

dont la tige eft rameufe , herbacée , feuîllée , &
>ie s'élève qu*à quatre on cinq pouces de hauteur.

Ses feuilles font linéaires , fefljles, éparfes, lon-

gues d'un pouce, à peine larges d'une demi-ligne
,

Vertes , & chargées de petites pointes qui les font

paroitre ciliées. Les fleurs font petites , termi-

nales , folîtaîres fur chaque rameau, portées cha-

cune fxir un pédoncule nud hériffe de poils courts j

efies ont leur difque jaune &r conveice , & leurs

<iemi-fleurons d'un beau bleu , & prt peu roulées

çn djshors. Cetie plante c^ott au Cap cLe Bonne-
Efpérancc -, on la cultive au Jardin du Roi. (v. v.)

6. AsiinE des Alpes, Aflcr AlpinKs- Lin. FI.

l'Xj-l. Afier foliis fpatulads hirds : r'àdicalihus

ohtufis y caule fimpllcifjimo unifforo. I/m. Afier

montanus ccpruleus , magfiïïfiore y foliis oblongis.

33auh. y'i^- ^67. Tourncf 481. Àjlcr yiJ> Àiif

ffiaçus Vf C!i;f Kift,^. p. 15, AJicr
f
H^lLHg}y.

A(l^

E

Dod. Peupt»

Aficr yiJTf italoruni fui
Aa^^ XT0II XXrA^r «o

AJl.

'ê

longueur de feuille

C'eft une belle plante , d'un port ^ffez élégant

,

&: qui eft très-agréable à voir lorfqu'elle eft en

fleur, à caufe de la bell.e couleur bleue de fes

demi-fîcurons. Sa tige eft droite, haute de deux

pieds ou un peu plus, cylindrique, dure, rameufe,

&r un peu velue. File eft garnie dans toute fa

lancéolées , bbtufes , fur-tout

les Inférieures, rudes au toucher, légèrement

velues & comme ciliées en leurs bords. Ses fleurs

font fort belles,' terminales & difpofées en co-

rymbe •, leur difque eft jaune , leur couronne d*un

beau bleu , &c leurs écailles calicinalcs font obtu-

fes Se ciliées. Cette plante croît naturellement fur

les collines arides des contrées méridionales de

l'Europe, J'en al trouvé au Puy-de-Crouel ,
près

de Clermont£n Auvergne-, elle vient aufïï conv-

d

4e Virg
%•{

Lang

) P )

con^
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ce vers . Efi edamfios in pratisy cuinotnen ameîlo.

Virg. Georg. L 4.

9. AsTÈKK maritinie , AJîer trîpolrum. Lîn.

AjierfoUis lanccolads integcrrimis carnojis gla--

bris ^ ramls inj^quatis y florihus corymhofis. Lin.

MiîL D5a. no. 3. Gmel. Sib. 2. p. 187. t.'^go. f. a.

Fi, Dan. t. 61 5. Afler maritimus ypalujrris cœru-
Icus y fallcis folio Toumef. 481. Tripolium ma-
jïisy cceruleum. Bauh. Pin, aôy. Tripolium, Dod.
Pempt. 379,

Sa tige efl haute de deux à trois pieds y cylin-

drique , ferlée , très-glabre , & un peu rameufe
dans fa partie fupcrieure \ les feuilles font étroites-

lancéolées
5 lifîeSj un peu charnues, très-glabres,

munies de trois nervures , 8c écartées les unes des
autres, de forte que la tige n'en eft que médio-
crement garnie. Ses fleurs font terminales , aflez

belles 5 difpofées en corymbe lâche
,
plus eu moins

régulier, leur difque efl jaune, leur couronne
d'un bleu pâle ou quelquefois purpurine , leurs

demi-flçurons peu ferrés , ik leurs écailles calici-

nales-lancéolées
,
prennent fouvent une teinte rou-

geâtre à leur fommet. Cette plante croît dans les

lieux maritimes & aquatiques de plufieurs con-

trées de l'Europe : on la cultive au Jardin du Roi,

lf^>
(v. V. )

10. AsTÈRE à feuilles d'Hyfope , Ajter hijfopi-

follus. Lin. Ajxcr foUis linearibus integerrimis
,

oèliquntis acutis ^nargine fcabris ,
pedunculis fub-

nuJis. Lin, Mant. 114,

Sa tige efl haute de douze à quinze pouces
,

garnie de feuilles éparfes , & un peu roide -, fcs

teuilles font étroites , linéaires-lancéolées, poin-

tues aux deux bouts , vertes, rude.^ en leurs bords,

très-entières , longues d'un pouce ou un peu plus
,

te obliques ou contournées légèrement en rele-

vant leur pointe en haut ; elles ont dans leurs

ailTclles des rudimens de rameaux non dév^eloppésr

La panicule qui termine la tîge efl coupée en
corymbe par dcîTus , & les rameaux qui la forment
portent des pédoncules courts, garnis chacun ds
deux ou trois feuilles linéaires. Les calices font

ovales, petits &: cmbrîqués d'écailjes ferrées ; les

demi-fleurons font violets 8c au nombre de huit
y& le difque de la fleur eft un peu élevé. Cette

plante croît dans l'Amérique feptentrionale ; on
la cultive au Jardin du Roi. Tp. (v. v. )

11, AsTÈRE à feuilles de Linaire, Ajîer ïinarii^

foliiis. Lin. Afier foliis linearibus integcrrimis
,

niucronatis
y fcabris ^ carinatis ^ pedunculis foîio^

fis. Lin. îvlill. Dicl. n^, 10. Ajler Auiericannsfru-
tcfcens

, Jaturtiœ foliis fcabris
^
Jloribus amplis

faturate vioLiceis- Piuk. Alm. 56. Tab. 14. f. 7.

Ajhr Marylandicus y rofmarinijhliis angujliori-

bus y in caule crebris inordinads
,
Jloribus infuni-

mitatc paiicis^ Raj. Suppl. 17
J',

Ses tiges font grêles & haures d'un pied ou un
peu plus : elles font garnies de fouilles linéaires

,

A s T
furface inférieure. Les fleurs font terminales, LJi^
taires, en petit nombre^ & ont leur pédoncule
parfemé de petites folioles aiguës. Cette plante
croît dans l'Amérique feptentrionale. ^. iv.fin
kerb. Ju{[l )

12. AsTÈRE à feuilles roides , Ajlcr rigidus,.
Lin. Ajlcr foliis linearibus altcrnis

, jloribus ter-
minalibus foliiariis. Lin. Gron. Vire- 124, MilL
Dia. n^ aj.

^
Sa tige eft dure

, foible , non rameufe
, & gar-

nie de feuilles linéaires
,
petites , roides & alter^

nés. Ses fleurs font terminales , fclitaîres , à difque
d'urne couleur ferrugineufe , 8c à couronne pur^
purine. Cette plante croît dans la Virginie.

Afterfoliis /
foliofis. Lin

AJIertenuifc

J

foliis y fi

Ses tiges fcnt menues , anguleufes, liiîes, &:
un peu rameules; fcs feuilles font alternes , étroi-
tes, linéaires-lancéolées, très-entières, Se média*
crcment rudes au toucher. Les fleurs font termi-
nales

,
fclitaîres , 8c ont Jeiyrs pédoncules parfemés-

de petites feuilles en alêne. Cette plante croît
dans TAmérique feptentrionale. "Ç?.

14. AsTÈRE à feuilles à^Un^AfierUnifolius.
Lin. Ajïer foliis linearibus acutis , integerrimis y
caule corymhofo ramofifjîmo. Lm. Hort, ClilK 4C^.-
Gron. Virg. 123. M'ilî. Did. n°. 4, Ajfer tripolc

flore a igujiiffimo ù tenuifjlmofolio. MoriCHifl. 3..

p, lai.^

Sa tige efi.- feu illée , &r fe termine fupérieure-
ment par un corymbe trcs-rameux-, fes feuilles-

font linéaires-lancéolées, & fc rétrécirent infen-

fiblement vers leur fommet. Les pédoncules font
chargés d'écailles en alêne & très-petites. Cette
plante croît dans l'Amérique feptentrionale. îu.

fc

JJl.

ë
fol
An

imi3. y viargîne fcabris , trincrviis y'p*

'^fa y fajîiglatis ; fePvfafcnUs fubqi
nyfa liniû

Ses tiges font cylindriques
,
grêles, dures , foi-

bles
, verdûtres, feuillces^ ik hzutes de âeux à-

trois pieds ^ ù^s feuilles font éparff:s , linéaires,

à trois nervures longues d'un pouce & demi
larges de deux lignes , & un peu rudes en leurs,

bords. Les fleurs font terminales
, 8c difpofôes ea

corymbe fur des pédoncules rameux &, feuilles.

ecai
ferrées-, leur difque eft un peu faillant-, & leurs
demi- fleurons , communément au nombre de cinrf
ou fix , font érroics, pointus , courbés, &: d'un
violet très-pale. Cette plante efl cultivrc depuis
Icngtcms au Jardin du Roi, Tp. (v. v. )

Ajlcr acris. Lin, Aferf
roides

,
vertes

,
pointues

, rudes en leurs bords
_, [ lanccolaio-lincarihus , Uriciis^ intc^rari-vs vlan's -

I

éparfes , & qui ont une nervure faillantc en leur ' pcdunculis ?//5. Lin. AJî^

/
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Bauh. Pln.aôj. Tournef. 481* After cauU er^cfo

umhclUfero , rauiis jimpUcibas , foUis ligulatis.

gufiifoUus £r

minor Narhoj

Lob. ïc. 349.

/
Afl.

Aft.

^J

flore ^ Uriaric^fl

rnbû compojito b

ïarbonenjîutii^ P

Ses tiges font hautes d'un pied & demi , dures,

un peu roides, verdâtres , légèrement cannelées
,

piibefcentes
,
garnies de feuilles éparfes , & ter-

minées à leur fommetpar des rameaux en corymbe.

5es feuilles font étroites , linéaires ,
planes , & ont

leur lurfape inférieure marquée de trois nervures

longitudinales. Lfî difque des fleurs efl jaune 8c un

peu élevé ; les demi-fleurons font d'un violet

pourpre , & au nombre de dix à quinze. Cette

plante crpît dans les Provinces méridionales de la

France & en Efpagne^elle difîere peu , félon nous,

de YAJ^eren''. 10. . "Çî, {v. x^) Elle ne varie point

à couronne florale jaune , non plus que les autres

efpcces ÙQCO genre, La plante /3 ne s'élève qu'à

un pied^ de hauteur -, kz tiges font prefque gla-

bres, fes corymbe? font courts & roides , & les

rameaux qui les forment portent chacun trois ou

Aller dumoft Lin.

<7uatre fleurs. ( v. v. )

.17. A
Afierfo
lato

,
florihîis ïerminalibus. Lin. Hort. Clift. 40^.

Mill. Dict. n"". 1J. Aftcr novœ angUce ; h'narice

foUisy chamœmclijloribus. Herm. Par. t. Cf^.Ajîer

Amcricanus muhîjîorus y flore alho beUidis ^ difco

luteo, Pluk. Alm. 56. t. 7%. f. 6.

Sa tige pfl: trcs-rameufe &c paniçulée -, fes ra-

aneaux font filiformes *, fes feuilles caulinaircs font

c^troites-lancéolces , .& celles àes ramç3u;îc font

Jinéaîres. Les pédoncules font ftriés , filiformes,

vniflores, & chargés de feuilles petites &: trcs-

^troites. Les fleurs font terminales
,

petites , à

calice lâche , à difque jaune , &c à couronne blan-

che. Cette plante croît dans TAmérique fepten-

trionale. Tîi*

18. AsTÈRE à feuilles de Bruyère, AJîer erî-

AJierfc
'/?•

foliop. Lin. Mill. Ditl. n°. 11. AJîer erîcoides ,

dumofus. Dill. Elth. 40. t. 36. f. 40.

Sa tige efl haute de trois à quatre pieds ,
pani-

çulée Se trcs-rameufe. Ses feuilles font extrême-
1

ment petites, linéaires, trcs-entières , ouvertes

ou même réfléchies • &: terminées par une petite

A s T
folils ovaîts fejpjihus integerrîmis ^ cauîe JimplU

cijjimo y racemo termmaîL Lin, AJîer caulc Jimpli-

cijjlmo y fol'tis oblongO'Ovatis ^ tomentofis
_, fejjlli-

biis y iniegcrrimis ; racemo terniinali^ Gron. Virg.

ia3,MiîL Dia. nMi.
Toute cette plante efl: cotonneufe , fur-tout les

feuilles & les calices ; fa tige efl: fimpîc & garnie

de feuilles ovales, fefTîles, petites & très-entières.

Elle ih termine par une grappe fimpîe, dont les

pédoncules latéraux & très-courts, foutiennent

des fleurs tout-à-fait purpurines. Cette plante

croît dans la Virginie. %.

AJier fi f^

ifp

inte , After nova

s lanceclatis alternis int

utibus , floribus conferds

do. Lin, Mill. Did. n**. 5. Ajlcr novœ

ijfimux y hlrfutus yfioribus amplis purpw

reo'VÎolaceis. Herm. Par. t. 98.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de cinq ou fix

pieds -, elles font prefque fimpîcs , rougeâtres ,

couvertes de poils courts un peu diftans , & char-

gées de feuilles éparfes. Ces feuilles font nom-

breufes , lancéolées-linéaires, pubefcentes, femi-

ampîexicaules , à oreillettes à leur bafe , molles
,

8c très-entières. Les fleurs font grandes , à cou-

ronne d*un violet bleuâtre , & ramafPées au fomr

met de chaque tige cinq à fept enfenible, en un

bouquet ferré
,
prefque glomérulé , & felTile. Les

pédoncules propres Ibnt fçrt coi>rts. Cette pknte

croît naturellement dans l'Amérique feptentrio-

nale : on la cultive au Jardin du Roi. '^. ( v. v.
)

ai. AsTÈRE ampîexîcaule , Ajîer amplcxicau^

lis. Aflerfoliis lance&latîs amplcxicaulibus fp^r^-

fis y caulibus fupernk. ramofis y floribus fubfc

j

4 R. Apr

fi

nadenfis fubhirfutus y faîicis folio y ferodnus

,

rc cœruho. ToUrncf. h,

Cette efpccea beaucoup derapport avec la prér

cédcnte, mais elle s'élève moins
, & n'a point fes

fleurs glomérulées. Ses tiges font hautes de trois

à quatre pieds ,
cylindriques, velues , feuillécs &

rameufcs à Jeur ibmmet. Ses feuilles font éparfes

,

amplexicaules^ étroites -^lancéolées ^ ondulées ,

ouvertes eu réfléchies. Les fleurstrcs-enrieres

terminent phaque ram.eau , & naiffent auffi quel-

quefois dans les aiiïelles àe$ feuilles fupérieures

dont ils font munis. Leur calice efl: lâche &: à

folioles très-aigucs , & leurs demi-fleurons Ibnt

nombreux , étroits , & d'un bleu pourpre. Cette

plante croît dans rAmériquc fcptentrionale :
on

j

aa. AsTÈRE ondulée, Afl undulatus. Lin»

poînteou un filet aigu. Elles n'ont que deux ou trois 1 Ajlcr fi
lîcrnps Ap Irncruour. Les flenrî: fi^nr nptîtcs . blan- 1 fubtUS t(

amplcxicaulibus unduu^tis

lignes de longueur. Les fleurs font petites y blan-

ches , ont leur calice lâche , &: viennent en forme

de grappe le long des rameaux , portées fur des

pédoncules courts & feuilles. Cette plante croît

dans l'Amérique feptentrionale : on la cultive au
Jardin du Roi. TjS. ( v. v. )

i^. AsTEREunicolor^^^ff^^^ Ajler

fubtus tomentofis y floribus raccmofis adfi

n. Mill. Dia. n«. 6. Afi^
tglia

Herm. Par. t.

foliis latioribusùflofi

Hifl:. 3. p. 110.

facie ^foliis undula

After Virginianus coniofi

Ses tiees font dures , rotigeâtrc? vers leur baie
^

P -
^ ^ rameuie^ •
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rameufes, & hautes de deu X D
f
.îc ou environ.

Ses feuilles font amplcxicaules
, en cœur, poin-

tues
,
ondulées , 8c values ou cotonneufes en dcf-

lous. Les fleurs font très-petites, nombrcufcs
,

purpurines ou bleuâtres , & viennent au fommec
de la tige 8c des rameaux en grappes alongées en
epi. Les pc'doncules font munis de feuilles ov^ales& extrêmement petites. Cette plante croît dans

ip

4/?,
^J?er grandifl:

'fiorisj calycibus fquarrojï.
Lln.AJÎtr, Mill.Did. nMj. Ic.Tab. 28a. Afl..
grandifiorus af^tr ^fquamis reflexis. Dill. Elth.
41. t. ^6. £.41. j4jlcr Virginianus pyramidatus

_,

Puglojji foliis afperis , calycis fquamuUs foUaceis.
Mart.Cent. 19. t. 19.

Cette AJlère efl remarquable par la grandeur& la beauté' des fleurs qu'elle produit , & ne porte
néanmois aue des feuilles afiez petites; ce qui fait
un contracte un peu fingulier. Sa tige efl haute de
deux à trois pieds

, rameufe , 8c, hifpide ou munie
de poils ecai-tés. Ses feuilles font alternes, oblon-
gues

, un peu étroites , prefqu'obtufes , fcfliles
ou médiocrement amplexicaules , Se chargées de
poils roides & diflans

,
qui les font paro'tre rudes

au toucher. Les feuilles qui naiffent fur les ra-
meaux font beaucoup plus petites que celles de la
tige

, 8c communément réfléchies. Chaque rameau
ell terminé par une grande fleur d'un bleu pour-
pre

, & dont les écailles extérieures du calice font
recourbées ou réfléchies^ en bas. Cette ^ante croît
dans l'Amérique feptentrionale ; on la cultive au
Jardin du Roi. Tf.(v.v.) Catesby eft le premier
^lu Ta apportée en Europe. Elle fleurit tard.

AJÎcr /c
Afler Amy

hofis. N. AJÎer divaricatus. H. R. Aficr Acadien-
J^Syfoliis virgcp aurcœyfiore aZJo. Tourncf. Herb.

ûa tige efl haute de quatre pieds
, glabre , can-

nelée
, verdâtre , 8c rameufe feulement à fon fom-

n^eî
; elle efl garnie de feuilles éparfes , ovales-

lancéolées
,
pointues , toutes très-entières

, gla-
bres

, rudes en leurs bords , vertes en defius , &

A T 3^ >̂

noirâtre. Cette the efl liiïe , un peu flexucufe
\

feuillce
,
garnie dans îà, partie fupérîeure de ra-

meaux grcles & rcurefTcs , va en s'amincifiant

comme un \éi d'ofier , & s'élcve à la hauteur de
quatre pieds ou même davantage. Ses feuilles font

alternes , amplexicaules , lancéolées
,

pointues,
très-entières

,
glabres , lilTes , d'un verd fojcé en

defTus, d'une couleu-r plus claire & un peu glau-
que en delTous. Les fleurs naillënt aux fomaiitcs
des rameaux , en grappes panîculées d'un afpcct

fort agréable. Leurs demi- fleurons font d'un beau
bleu ; leur diîque efl jaunâtre , convexe &: un peu
élevé ; &leur calice embrîqué de petites écailles

vertes à leur fomraet , blanches a leur bafe , iC^.

divifées dans leur longueur par une ligne verdâtre.

Cette plante efl originaire de TAmcrique fepten-

trionale ; on la cultive au Jardin du Roi. TC.

)

fi

r

AJîer Ma.

lads ^ cauVuiis parvis y oblongis y amphxicaulibus ,

flore unico y terminalL
Sa tige efl fîmple , haute de fix a huit pouces

,

glabre , feuillée , 8c chargée à fon fommet d'une
fleur radiée dont les demi-fleurons font courts &
{•eu nombreux. Les feuilles radicales font ovales-
ancéolées » entières & portées fur de longs

pétioles. Celles de la tige font petites , oblongues,
prefque linéaires , & embraient la tige à leur
baie. Cette plante a été trouvée dans les terres de
Magellan par M

(v-/.)

fi

ar. RE de Sibérie , Ajîer Sihiricus. 1a\

^ft^^ fioUis lanceoîatis venojîs fcahris , extinu

ferratîs ^ cauîihus Jîriatis y peJuncuUs thmcntoji.

Lin. Mill. Diél. n^. 37. Afterfoliis ovatls ohlongi

fupra firratis y caulibus Jlriads
,
pcdiaiculis uni

floris umhdlads* Gmeh Sib. 1. p. 186, t. 80. f. 1

AJîer Pyreneus
,
prœcox y flore cœrulco ntajori

a

Tournet 48
Cette Aflère produit des fleurs grandes & fort

belles
,
qui la rendent digne d'être cultivée com-

me ornement dans les parterres. Sa xi^e efl droite,

ferme, cylindrique, flriée , velue, abondamment
arnîe de feuilles , & haute de deux pieds. Ses

, w... «„ xw*i»..-t.c vi.^ irt ^laiiLc luiiL iiicuiu- /euilles font éparfes, oblongues , lancéolées,
crcment oi'iverts, feuilles ,& portent à leur extré- I prefqu'amplcxicaules , munies dans leur moitié
mîr^^oo Ci ui,__u„ ...'.. 1.^ ...

fupcrieure de dents écartées entr'elles , couvertes
de poils courts, veîneufes en deflbus, &: rudes

& ont leurs écailles toutes ferrées. Cette > au toucher. Les fleurs viennent en un beau corym

avec des nervures un peu faillantes. Les rameaux
^ui viennent au fommet de la plante font médio-
crement oi'iverts, feuilles , & portent à leur extré-
inite des fleurs blanches , médiocres , difpoiées
en petits corymbes rameux. Les calices font gla-
bres

, & ont leurs écailles toutes ferrées. Cette
plante croît dans l'Amérique feptentrionale y la
Virgmie ton la cultive au Jardin du" '

"

aj, AsTEREà tige rouge, Aft<
Aficr fl

Tp,(v. V.)

ibricaulis^

lanceolads y
inugerrimis

, lœvibus ; caulibus virgads : calyci-
bus ex albo & viridi variegads^.

Cette efpèce efl remarquable par la couleur de
•îa tige, qui efl: d'un rouge violet , ou d'un pourpre

Botanique. Tome il '

be terminal , fiir des pédoncules très-velus &
àsm

Leur difque efl jaune , leur couronne d'un violet

pourpre ou bleuâtre , fir leurs écailles calicinalcs
,

lâches ,
trcs-aiguës^ Bc couvertes de poils. Cette

plante croît dans la Sibérie &: dans les Pyrénées:
on la cultive au Jardin du Roi. %. ( v, v. )
a8. AsxÈRE àiyer^cnte y Afler divaricatus, Llxu?

\.
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foliis oviitis Ce

fiordlibiis intfgerrimis ohtafujcuhs amplexicanu-

bus. Un. Gron. Virg. 123. Mill. Dia, n^. 35.

AJcr^Aîiiericaniis latifoUiis albus y caulz ad juni-

vium bracliiato. Pluk. Alm. 5Ô. t. j<^. f. i,

- Sa tige efl haute d'un pied, un peu- velue
,

feuille, 8c rameufë à Ion Ibnimet, les feuiiles

font ovales , larges d'un pouce ifedemi, longues

de près de trois pouces , rétrécies vers leur bdie
,

dentées dans leur moitié lupcneure , Se d'un verd

y ca-

dcn-

cendré endefTous. Les rameaux qui terminent la

tîge font écartés , divergens
,
prcfque nuds

,
pu-

beicens , & portent à leur extrémité des fleurs

alTez grandes. Cette plante croît dans la Virginie.

ip. {v.finherb-Ju{[:)
a9- Asters luifimte , AJIer amccnus. H. R.

Jifier foliis ovato-lanceolatis ^ ferrat'ts , lucidis y

rctrorfumjcabrls * cauUhiis hifpidls ; fq
îycinls cxterioribus viajorihvs. N, Ajhr
Jîs , trlpoUi flore caruleo majore. JufT. H. R.

Ses tiges font hautes d'un pied &: demi , un peu

cpaifTes ^ rougeatres, cannelées, hifpides, & ra-

meufcs vers leur fornmct. Elles font garnies de

feuilles alternes , ovales - lancéolées
,
pointues,

légcrcment dentées , femî-ample>îcaules , lifies
,

luiiantes , d'un afTez beau verd, & traverfées dans

leur lGngu3ur par une nervure blanche. Elles ont

prefqu'un pouce & demi de largeur , fur une lon-

gueur de près de quatre pouces , & font un peu

rudes lorfqu'on les gîifîe a rebours entre les doigts,

^Les fleurs font terminales
,

grandes , d'un bleu

procerior ^ caule

angufîo-îanceolati

clair agréable à la vue , & n'ont point leur calice

emîft'iqué ^ ce calice eil compofé de folioles lâches
,

aiguës , & dont les extérieures font plus grandes

tjue les autres. Cette plante eïl originaire du Ca-
nada • on.la cultive au Jardin du Roi. TJ!;. ( v. v. )

îculée , Afler paniculatus. Aflcr
raraoji^imo fubhirfuto y foliis

y ferratis y calycibus polyphyllis

Ajîer fcrotinus procerior ramo-

fus y bellidis fylvejlris flore. Tournef 48a. AJler

tradefcanti.L'm,? Anpotius Afler novi belgii. ejufd.

Cette cfpéce efl une des plus élevées de ce

genre , fe ramifie plus que les autres
,
porte en iks

fommités une aiTez grande quantité de petites

fleurs qui reiTembîent à celles de la Pâquerette

commune, & fait en automne , dans les grands

parterres , un effet aïïez agréable. Ses tiges s'élè-

vent à la hauteuf de cinq ou iix pieds , font cy-

lindriques & verdâtres, & poufTent , fur-tout dans

leur moitié fupérieure , beaucoup de rameaux
velus. Ses feuilles font étroites-lancéolées , très-

poinruGS , munies en leurs bords de dents aiguës

& diftantes ou rares , d'un verd obfcur ou foncé

avec une nervure blanche dans leur milieu , &
feiïiles ou légèrement ampiexicaules. Les feuilles

des rameaux font faliciformes & à peine dentées
;

celles des tiges font plus larges , & ont dans leur

moyenne

ST
w

fuite un peu purpurines ou bleuâtres , terminent

les grands Se les petits rameaux , en formant aux

ibmmités de la plante des bouquets paniculés 8c

nombreux. Leur calice eft compofé de tolioles

étroites , lâches
,
prclqu'cgalcs cntr'elles^ &: dif-

pofces fur pîufieurs rangs. Cette Aficre croît dans

l'Amérique feptentrionale : on la cultive au Jar...a

31. AsTÈRE à feuilles n
foUus. H. R. AJIer foliis angufto-lanceolaiu jerra-

tls y pedunculis foUofîs , rigidiufculis ; calycibus

fiihimbricatis.N, Virgaaurea Canadenjis eiitior
^

fallcis minoris folio. Juif.

Sa tige efl rongeatre
,

grcîe ,
dure

,
pouffe

beaucoup de rameaux reurefles & médiocres ,
&:

s'élève à la hauteur de trois pieds. Ses feuilles font

étroites-lancéolées, glabres & bordées de dents

aiguës un peu dillantes. Les fleurs font terminales,

pédonculces, petites ou médiocres, &: difpolëes

en grappes lâches peu alongées. Elles ont leur

difque d*un jaune pale , leurs demi-fleurons d'un

pourpre clair ou bleuâtre , 8c leur calice compole

d'ecaiîîes pointues , dont les extérieures font un

peu plus courtes que les autres. Les pédoncules

font munis de feuilles florales
,
petites ,

ouvertes

&:nombreufes ; les fommités fleuries Ibntunpeu

roides & rudes au toucher. Cette plante efl: ori-

ginaire du Canada , 8c cultivée au Jardin du Roi.

32. A5THRE en ofier , ^f^r^ vimineus. H. R-

Ajhr foliis lanceolato-linearihus ferratis ; f^^^^
virgato terrai y ramisfiliformibus vimineis divan-

catis ; florlbus tacemofis. N. Virga aiirea Cana--

denfîs elatior y falicis minoris folio y fummis ramis

rubentibus. JuiT,
^

Cette efpèce nous paroît tout-à-faît diflinguec

des autres par fon port -, fa tige efl: grêle ,
haute

de trois à quatre pieds , déliée comme un jet

d'ofler dans toute fa longueur , & munie de ra-

meaux très-menus , filiformes , étendus horizon-

talement , & dont les inférieurs font fort longs*

Ses feuilles font petites , étroites-lancéolées
,
gar-

nies de quelques dentelures, glabres-, ^8c d'un

verd brun ou noirâtre. Les fleurs terminent les

rameaux 8c la tige , forment des grappes alon-

gées , menues & prefqu'en épi. Elles font petites^^

nombreufes , 8c ont leur calice un peu emhrique.

Cette plante e(l originaire du Canada , & cul-

%. (v. r. )

AJIer longifi

Afler foliis lineari-lanceolatis , rarijft

fl^

Afl

fis lonfrifUmo anguflifïïmo ferratoqiie folio
-, fl

J ^.// .-J IL
^^^^ Vtrginienfls rep^

lennent

ccerulcus , falicis folio , f
p. lao. Sec. 7. t. aa. f. 16.

Cette Aflère efl remarq

longues de trois ou quatre

de cinq ou &x lignes , aig

par fes feuilles

un

\
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bran , 8c bordées de quelques dents rares. Sa rî^e
ne s'élève qu'à la hauteur de deux à trois pieds

,

eft plus ou moins rameufe dans a partie fupc-
rieure, & porte des fleurs terminales qui relfTem-

blent à celles de la Pâquerette. Leur calice eft

lâche, polyphylle
, & n'eft point embriqué. Cette

plante eft originaire de l'Amérique Teptentrionale
,& cultivée au Jardin du Roi. Tp, C ^- 't'- )

34. ASTÈRE lifTe, AJicrldvigatus. JjlerfAus
ni^amplexicaulihus lanceolatis y niedio ferratis

,

"irique lœvihus y floribus terminalibus majufcu-
lis ; calycibus non imhricads. N, AJIcr ferotinus
ramofus ahcr flore purpurafcentc. JulT, An Aler
lœvis. Lin.

On lui donne afluellement 'le

puniccus au Jardin' du Roi, en la rapportant a la

plante que Linné a nommée ainfi ; mais cette

Ajlhc nous en paroît différente
, &: lemble plutôt

% A s T 307
.es ;cnt

/^

'Aft,

douze à quinze pouces. Ses feuilles radi

pétiolées, oyalcs-pcintues, un peu courantes fur

leur pétiole , 8c fortement dentées en fcie. Celles
de la tige font ovales -lancéolées , rétrécies en
pétiole vers leur bafe, & un peu dentées; les

lupérieures font très-entières ; enfin ^ les unes &
les autres font pubcfcentes 8c fort rudes au tou-
cher. Les fleurs font"grandes , terminales ,' ont,

leurs demi -fleurons bleus, leur calice prcfque
fimple,& forment un beau corymbe au fommct
de la plante. Elles font au nombre de douze à
quinze en tout , & portées far des pédoncules ou

velus. Cette plante a été envoyée de
l'Angleterre au Jardin du Roi. "& . ( v. v, )

37. AsTERE à grandes feuilles, Ajlcr macro-
phyllus. Lin. AjJer foUis radicalihus pedoîatisj
cardans

,
ferratis ; cauUnls ovatisfejjililus ; ccule

corytnhofo. N. AJîer Acadienjîs , coronœ folis
fe rapporter. à VAjîcr lavis àii même Auteur. Au foLio. H. R. AJIer CanadcnRs , foliis mis ajuvlio-
refte, la tige de notre plante eft droite , liffe

,

verte
,

quelquefois d'un pourpre violet dans fa

partie inférieure , rameufè 8c prefque paniculée
vers fon fommct. Elle eft g^irnie de feuilles lan-
céolées, pointues j feifjlcs ou légèrement amplexî-
caules , dentées" dans leur partie moyenne , d'un
verd foncé un peu ghuquc, glabres, très-lines

&: douces au toucher Les fleurs font allez grandes,
-terminent les rameaux 8c la tige, ont leur cou-
ronne bleuâtre ou d*un violet pourpre , & leur
calice prefque fimple. Cette plante eft originaire
de l'Amérique feptentrionale , & cultivée au Jar-
din du Roi. %. i^v.v.)

3^5, AsTÈRE hi(pide , Afler hifpidiis, Ajhrfoliis

femr-ûmplexicaulibus oblongo-lanccBlads ^ ferratis ;
cauh rnmofjlimo ^ kifpido ; fquamis calycinis ex-
terKi^ longioribus.

^
Sa ^-ige eft haute de près de quatre pieds ^ gar-

nie de longs rameaux ouverts prefqu'à angles
droits

j chargée de poils blancs écartés , & com-
munément purpurine. Ses feuilles font alternes

,

femi^amplcxicaulcs, oblongucs-lanccolées , légè-
rement dentées, un peu en gouttière en defîus

,

& munies en dcffous d'une nervure velue &:fail-
lante : elles embraffent la partie inférieure des
rameaux qui naifllnt dans leurs aifTelles. Les fleurs

font grandes , terminales , d'un bleu clair, entou-
rées de feuilles florales , 8c ont les écailles exté-

Heures de leur calice plus longues que les autres.

Ces fleurs font en petit nombre. Cette plante eft

cultivée au Jardin du Roi. Tp. ( v. v. )

36. AsTÈRE pubefcemcj After puhefccns. AJIer
huviihs

y foliis fcahris ; inferioribus pcdolatis
,

ovaro4anc:olans
, ferratis y fummis integris ; flo-

Lin. f. Suppl. 373.

4/7,

Cette efpèce
,

que l'on cultive depuis peu au
Jardin du Roi , eft intcrciTante par la beauté de
£>n corymbe de fleurs. Sa tige eft droite , ftrîéc ,
pubefcente

, médiocrement garnie de feuilles

,

rameufe dans fa partie fupérieure • &: haute de

ribus cordads ferratis. Vaill. Aâ. 583.
Sa tige eft haute d'environ deux pieds , cylin-

drique
,
pubefcente

,
quelquefois très liïïe , &

garnie dans fa partie fupérîeure da rameaux dl(-

pofés en corymbe. Ses feuilles radicales 8c celles

du bas de la tige font pétîolécs , alTez grandes
,

cordiformes
,
pointues , dentées en leurs bords

,

velues en defTous , & n'ont pas feulement trois

nervures comme le dit Linné , mais font munies
de plufieurs nervures obliques qui partent de cha-
que côté de leur côte moyenne, L^s autres feuilles

de la tige font ©vales-lancéolées & feiïîles ou
prefque amplexicaules. Les fleurs font terminales

,

blanches ou d*un violet très-pâle , ont leur calice

embriqué & ferré, & font dirpofées en corymbe.
Cette plante eft originaire de l'Amérique fepten-

trionale , & cultivée au Jardin du Roi. % . (v, v.)

38. AsTÈRE à feuilles en cœur , Ajler cordifo-

lias. Lin. AJIer foliis cordads
,
Jerratis petiola^

ds y fioribus parvis racemojis , racends alternis

in paniculam pyramidalem difpoftis. N. Virga

aurea patula
y
foliis auritis ^ floribus dilate pur

^

purafcentibus* Tournef. 484. Afler tatifolius au-

tumnalis. Corn. Canad. 64. t. 6j. Afler ladfolius ,

glahcr^ humilis , 6'c. MoriC Hift. '3. p. m..
Sec, 7, t. ai, f. 34.

Ses tiges font hautes de trois pieds , un peu

grêles, dures, cylindriques, d'un rouge-brun,

feuillées, Se légèrement fléchies en zig-zag vers

leur fbmmet-, Ses feuilles font toutes pétiolées,

cordiformes, pointues, dentées en fcie , 8c ont
leur pétiole bordé d'une membrane courante de
chaque côté , & creufé en gouttière. Les feuilles

fupérieures font fimplement ovales-pointues. Les
fleurs font petites , nombreules , difpofées non
en corymbe , mais parfaitement en grappes , &
portées chacune fur un pédoncule court

,
garni

d'une ou deux braéhées pointues. Leur difque eft

un peu élevé & d'un jaune blanchâtre ou cendré;

leur couronne eft d'un violet pâle ou d'un pourpre

bleuâtre \ 8c leur calice eft embriqué. Cette plante

>"
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croît dansTAmérique feptentrîonale : on la cul-

TP
A(i:r cordifc

peu différente de celle-ci.

foliis ovato-lanceolatis , ft

hiU
^
foribiis racemoji,

Afterpatulus^ H. R. AJIi

A s T
rameaux font ouverts 8c ont leurs aiflelles pour-

prées. Les fleurs font petites , nombreufes , &
viennent en bouquets paniculés au fommet des

rameaux 8c de" la tige. Cette plante croît dans

l'Ai^ierique feptentrîonale. {v.J'. )

AJîcr nudicauUs. Aller

hus. Tourner. 404.
Les tiges de cette efpèce font foibJes

,
penchées

ou couchées fur la terre , cylindriques, rougeâ-

tres , longues de deux à trois pieds , & plus ou

moins rameufes. Elles font garnies de feuilles

ovales-lancéolées
,

pointues , bordées de fortes

dentelures
,
glabres , & un peu rctrécies vers leur

/
foliis fubfp

fiolonifera ; foliis fp
caule nudo iw''fi\ Afi

fioro ^fi
C'efl une très-petite plante

,
qui a TafpeO: d'une

Paquerole ( BelUum ) , fa racine pouffe de très-

petites feuilles fpatulées, terminées par trois dents,

rétrécies en pétiole à leur bafe , & produit des

jets rampans qui donnent naiffance a de nouveaux

bafe tes fleurs font d'un Votirpre bleuâtre ou j individus. La tige efl nue , filiforme , haute d'un

d'un violet pâle , ont leur calice prelcju'embnque

,

8c viennent en grappes médiocres a l'extrémité

àcs rameaux & des tiges. Cette plante efl origî-

ginaire de l'Amérique feptentrîonale , 8c cultivée

au Jardin du Roi. Tf^. ( v, v. )

40, AstIre lupuline , AJîer mifer. Lin. AJIer

foliis infcriorii-us ferratis ^ ccturis intcgerrimis

acutisy ramcis parvis approximads ; calycibus

imhricatis , h viridi S' alko variegatis. N. AJîer

erico'idesy meliloti agrice umbone. DilL Eith. 40.

t. 35. f 39. AJîer, Mill. Dift. n-. 8. ^
^

Sa tige efl haute de trois pieds, cylindrique
,

menue
,
glabre, &z garnie dans fa partie fupérieure

de rameaux grêles & médiocres. Ses feuilles infé-

rieures font oblongucs & légèrement dentées en

leurs bords • les autres font très-entières ,
feiïiles

,

étroites &: pointues. Celles qui viennent fur les

rameaux font fort petites , aiguës , nombreufes
,

éparfes , & rapprochées les unes des autres. Les

fleurs font petites , affez jolies néanmoins, & ter-

minent les rameaux 8c la tige. Leur difque efl

convexe 8c d'un jaune pâle 5 leurs demi-f!eurons
,

d'abord fort courts, droits &: bleuâtres, 'fe dé-

veloppent, s'alongent & s'étendent horizontale-

ment pendant la floraifon , forment une couronne

comme dans les autres efpèces -, 8c leur calice

turbiné , embrîqué d'écaillés vertes h leur fom-

met , & blanches à leur bafe , efl en tout tems

plus court que les demi-fleurons. Cette plante efl

originaire de l'Amérique feptentrîonale, &: cul-

tivée au Jardin du Roi. Tp. ( v. v. )

41. AsTERE à fleurs tardives, A/ier tardiforus.

Lin. Afier foliis fpatulato - lanceolatis
,
ferrât: s

pouce &: demi , & foutient une très-petite fleur

radiée , dont le calice efl polyphylle & n'efl point

embriqué. Cette plante croît dans les terres de

Magellan. Commerfon. ( v. /^ )

43. AstÈre annuelle , Ajier annuus* Lin. AJîcr

foliis ovatis , inferioribus crenatis , caule corym-

bofo y
peduncuUs nudis , calycibus îierriifphericis.

Lin. Hort. ClifF. 409, MiiL Dia.n^. a8. FI. Dan.

Afier annuîis ramofus alhus latfi

rf.

lut

Sa tige efl haute d'un pied & demi ,
feuillée

& un peu rameufe. Ses feuilles radicales font ova-

les
,
pétiolées , fpatulées 8c crénelées -, celles de

la tige font oblongues
,
plus étroites , bordées de

quelques dents rares , rétrécies vers leur bafe
,

& chargées de poils courts qui les rendent un peu

rudes au toucher. Les fleurs font terminales
,
pe-

tites , blanches , & ont leurs demi-fleurons très-

nombreux. Leur couronne prend quelquefois une

teinte légère de violet. Cette plante croît natu-

rellement au Canada , & s'efl naturalifce dans le

(v. V.)
o

* 4sTERE de la Chine , AJîer Cîiinenf

Ajier foi

calycibus

AJîcr chenopodii fc

foliof Lin.

af flexuofs , /
yjîratis

, f î-*rminalibus* Lin.

AJîer Canadenjîs fiumilior ^ falicis minoris fc
VallLAa. 584.^ Lin.

Ses tiges font longues de deux pieds , lîffes , un

peu rameufes, & fouvent couchées fur la terre.

Ses feuilles font affez longues, en fpatule-lancéo-

lée , lifTes , un reu rudes , dentées dans leur

milieu, femi-ampîexîcaules , ont un bord replié

en deffus à leur bafe , & l'autre un peu courant . — ^ — ^- - -
^ , ^

-

fur Ja tige, forûunt une flrie pubefcente. Le? ' tité de variétés qui, dans les jardins, contraltenî

fore ingenti fpeciofo. Dill. Llth. 38. t. 34, f. 38.

Vulgairement la Reine Marguerite des Jardins.

. e. Idcni^ radio forts X'revijfimo.

Cette efpèce efr la plus belle de ce genre , &
fait en automne le principal ornement de nos par-

terres. Sa tige efl haute d'un pied 8c demi , velue

&: rameufe. Ses feuilles font pétiolées , ovales ,

bordées de dents inégales 8c anguleufes , un peu

décurrentcs fur leur pétiole , vertes , 8c garnies de

poils courts en leurs bords. Les fiipéricuresfont en-

tières
,
prefque linéaires & ciliées. Les fleurs font

grandes, terminales, folitaircs à l'extrémité di^

chaque rameau 8c de la tige , 8c ont un afpeél fort

agréable. Leur couronne efl: bleue , ou violette ,

ou purpurine , ou blanche , d*où il réfulte quan-

\

'-a*



agréablement enfemble. Les feuilles' calîcînales
font ciliées à leur baie; la variété ^ eft remarqua-
ble par Ces demi-fleurons très-courts , débordés
par le calice, nombreux & fur plufieurs rangs.

- Elle efl: aflez jolie , iingulière , mais elle fait moins
d'efret comme ornement que la première. Cette
belle plante pafie pour être originaire de la Chine.

Obfervadon*

Tant qu'on fera privé , comme on Tefl , de
bonnes figures repréfentant les diverfes efpcces de
ce genre

, les Botaniftes s'étendront difficilement
au fujet de ces efpèces ; ils pourront confondre
celles qui font déjà nommées avec celles qui ne le
iont pas

, & feront expofés à faire des doubles em-
plois. C'efl cette crainte qui nous a empêché de
citer comme efpcces les Ajier piniceus ^ vtrnus ^
viutalilis , lavis , novi helgli ; & tradafcanti de
Linné

, n'étant pas certain de n'avoir pas parlé des
mêmes plantes fous d'autres noms fpécifiqucs fans
ïe favoir , & ne voulant pas priver le public des
©blervatîons que nous avons pu faire fur les efpcces
bien diflinâes que l'on cultive au Jardin du Roi.
Quant aux Afier indiens Se aurandus de Lim-ié

,

nous attendrons que ces plantes foicnt plus con-
nues pour les rapporter à ce genre.

ASTRAGALE , Astragazus
; genre de

plante à fleurs polypétalées , de la famille des Lé-
gumineufcs

,
qui a beaucoup de rapports avec les

Bagnaudiers & la Pélécine , & qui comprend des
herbes & des fous-arbriffeaux dont les feuilles font
allées avec impaire, & les fleurs difpofées en épi
plus ou moins lèrré , ou en tête.

Caractère gînérique.
Chaque fleur confifle I^. en un calice mono-

phylle
, tubulc , un peu comprimé fur les côtés,

& terminé ^en fon bord par cinq dents pointues ou
en alêne, dont les deux fupérieures font un peu
plus longues que les trois autres -, a^. en une co-
rolle papilionacée , compofee d'un étendard plus
long que les autres pétales, prefque droit , obtus

T 305^
fouvëntn'y adhèrent point du tout. Cette goufie
varie dans fa forme , dans les diôérentes efpèces ^

elle eft ordinairement courte , renflée , fcroti-
forme

, & fouvent aulTi alongée , un peu grêle
y& courbée ou crochue. Chaque loge ou demi-

loge contient plufieurs iemences réniîbrmes.

Caraâlre dijIinSif,

AJI
les autres plantes de la famille des Légumineufes,
en ce que leur fruit efl divifé dans fa longueur en
deux loges manifefl:es

,
quoique plus ou moins

parfaites
, & en ce que la cloifon qui forme ces

loges n'elT: point oppofée aux valves , comme dans
la Pélécine. Cette cloifon ne fe rencontre p\)înt du
tout dans les Bagucnaudiers ^ genre déplante qui,
par c€ caraÛère , efl: clairement diitingué des
Ajtragalcs , & auquel appartient évidemment le

Pkaca Alpina de Linné , dont le fruit efl tout-à-
fait unîloculaire. Les autres Phaca du même Au-
teur

,
qui n'ont pas leurs fruits parfairementuni-

loculaires, font abfo]

gales.
AJÎ.

Les plantes de ce genre ont des bradées en

nées à l'origine de leurs feuilles.

Espèces.
Tige manijiejle portant les flturs & les fe

génti

f^

(

I. Astragale queue de 4/?i

tes. Lin. Ajlragalus caulefcens y fjncis

fubfeflilibus y calydlus leguminibufque
lanads. Lin. Miil.Dia. n^ 3. PallasAt. I.p. 230.
AJIragaîus Alpinus , procerior ^ alopecuroïdcs.
Tourncf. 416*

^.Ajlragalus Narbonenfis. Gouan.Illuftr. p. 49.
Sqs tiges font hautes d'un à deux pieds, droi-

tes, cpailîes, fl:riées & velues. Ses feuilles font
fort longues , compofées d'un grand nombre de

ongues
iong que les autres pétales, preique droit , obtus nointe à leur fommet , velues en leurs bords , 8c
a lon^ fommet

, & dont les bords font fouvent fort rapprochées les unes des autres. Les pétioles
relevés ou réfléchis j de deux ailes oblongues

, communs font abondauiment velus ou laineux
plus courtes que Létendard ; & d^une carène moins l^es fleurs

,
par leur difpofition

, donnent à cette
longue que les ailes , obtufe & un peu courbée à
fon extrémité

;
3'-^, en dix étamines dont neuf ont

leurs filets réunis inferieurement en une gaîne qui
enveloppe le plfl-il , & la dixième a fon filet libre

\

4°. en un ovaire fupérieur, ovale ou cylindrique,
furmonté d'un fl:yle qui efl légèrement courbé
vers fon fommet, & terminé par un fligmateobtus.

Le fruit efl une gouife divifée intérieurement
en deux loges plus ou moins parfaites

,
par une

cloifon parallèle aux valves , Se formée de deux
feuillets membraneux, qui

,
par un replis , s'avan-

vanccnt de la future fupéricure vers l'inférieure,
adhèrent quelquefois à cette dernière , & le plus

plante un alpeél aflez particulier -, elles forment
des épis extrêmement denfes , courts , ovales
un peu cylindriques

, très-velus
, Jaunâtres, ilter'

nés & fcllîlcs. Chaque épi efl: compofc de vingt à
cinquante fleurs ferrées les unes contre les autres
Se qui ont leur calice très-velu. Cette plante
croît fur les Alpes , dans le Languedoc , TEfpagne

)

Lin. Ajîragaîus caulefcens ereSus , fi
rads fuhfeJJÎVbus ex ohinlbus alis f,
Ajiragalus orietualis maximus inca.

%

IR.

<
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A S T
fummurfi fiorido* Tournef. Cor.

ao. ît, a. p. 154.
Sarige eil droite ,il:nce, pubefcente, & s'élève

à la hauteur d'un pred & demi ; elle efl: garnie de

feuilleî longues^ donc les folioles font ovales
,

d^ûn verd cendré , velues en deffbus & en leurs

bords, petioîées, lâches; & plus petites cjue

celles de refpèce précédente. Les fleurs Ibnt jau-

nâtres , longues d'un pouce ou un peu plus, &-

dîfpofces cinq ou fix enfemble dans les^aiffciles

des feuilles
,

par bouquets courts &: preique fef-

files. Elles ont chacune à leur baie une bradée

linéaire , velue , & aufTi longue que le calice. Les

fruits font des gouffes prclqu'ovales , courbes^,

convexes fur leur dos, applaties de l'autre côté,

longues d'un pouce, terminées par une pointe,

& médiocrement pubefcentes. Cette plante croît

dans le Levant : on la cultive au Jardin du Roi.

T

^j
3. Astragale velu , jijïragahs pilofi

'fccns ercBus pilofus
, fl\

Jubulatis pilojis. Lin. M
DîCl. n^ 17. Gmel. vSib. 4. p, 39.Tab. 16. Jacq.

I. Ajlrngalus villojus erecîus fpicatus
^

^
fior'ibiis fia^

nrontanum

Prodr. 148,

Cette plante pouffe des tiges droites , hautes

d*Gftviron un pied, cylindriques, velues ou lai-

tieufes 5 & fouveni un peu purpurhies. Ses feuilles

font alternes , longues de trois pouces , ailées

avec impaire , 8c compofccs de dix à douze paires

de folioles oblongufcî, pointues , velues , moiies

& fttuées affez près les unes des autres. Les fleurs

font jaunâtres &: difpofces en un ou deux épis

courts
,
portés chacun fur un pédoncule long de

deux ou trois pouces , & qui naiffent desaiflclles

fupcrieures de la plante,- I-es calices , les bradées

Se les pédoncules font abondamment charges de

poils lâches & laineux* Cette Aflragaîe croît dans

3es montagnes des Al^es , de l'Autriche & de la

Sibérie : on la cultive au Jardin du Roi. T^. (v. v.)
^

4. Astragale à faucille , AJIragalus falcatus.

Ajîragalus caulefcens ereclus fuhglaber^ floribus

fpicatis^ legumimhus penduîls compreJJIs fc
*

Demiîov.
>/. Sibiricus pcrcnnîs^

Sçs tiges font droites , hautes d'un pied ou un

peu plus ,
prefquc glabres , & légèrement rameu-

îes dans leur partie fupcrîcure. Ses feuille^ font

comppfées d'environ leize paires de folioles oblon-

jgucs , un peu pointues, pétiolées , vertes en def-

iix% Se d'un verd pâle endeffous. Les fleurs naii*cnt

en cpîs fur des pédoncules axîllaires un peu plus

longs que les feuilles. Elles proJuifent des goudes

glabres, pendantes, comprimées fut: les côtés
,

courbées en faucille , & dont la pointe
,
qui cft

tout née en dehors, fe redrefle un peu. Cette

plante croît dans la Rulîle , & a éfé çnvoyéc aij

S

( V. V. )

Mofcov. 12

Afl.

formis. L\n.Ajiragalu s caulefcens ^firiâus giab

jloribus^racemojis penduîis y Ugununibus triquei

utrinvie mucronads. Lin. MiiL Dici. n^^^Ij. Ajl

^ dus oricmalls alùjjimus ^
galcga foliis y aiiguj.

.ribusyflore è viridt favcfccnte. Tpurnef Cor. 29.

AL a oft une des plus élevées de ce

genre -, fa racine pouffe des tig€s glabres , flriées ,

feuîllces , & hautes de trois ou quatre pieds -, fe$

feuilles font alterne.'?, longues, ailées avec im-

paire, & compofées de vingt-cinq à trente-une

folioles oblongues, émouffecs & un peu velues.

Les fleurs font petites , d'un blanc jaunâtre
,
pen-

dantes fur leurs pédoncules communs , & dil'po-

fées en grappes menues , droites , axillaires , &
plus longues que les feuilles qui les accompagnent»

Les fruits font de petites gouîles pendantes , cour-

tes , ventrues
,
prefque triangulaires

,
pointues

aux deux bouts, glabres, pédîcuîées "dans leur

calice, & qui reffemblent à de petites bourfes. Les

deux loges dont elles font compofées fe féparent

comme U chaque gcuffe étoit double. Cette plant

%
(v.v.)

AJI,

jis. Lin. AJIragalus caulefcens y firiaus ^
^t^ui/cr y

floribus raceninfis pcndulis y leguniLnibus ovatis

iji

Afl^

comme une variété de celle qui précède, tant elle

lui reffemble à bien des égards-, cependant elle

s'élève un peu moins ; les folioles de fes feuilles

font plus larges & prefque tout-à-fait glabres *,

enfin , les fleurs font plus grandes &: difpofées en

grappes droites plus courtes que les feuilles. Cette

plante efl d'ailleurs d'un port affez agréable : elle

croît naturellement à la Chine -, &: on la cultive

au Jardin.duRoi. %. (v. v, )

7. Astragale de marais, Aflra^alus uWgino^

fus. Lin. Afiragaîus caulefcens ereaiufculus y fi)"

nbus fpicdtis , leguviinibus '/

'ffis y miicrcne refiexo. Lin.

Gmel Sib. 4. p. 40. Tab. 17 & iB.
^

Ses tiges font hautes de douze à quinze pouces
,

droites, un peu foiblcs , vertes ou rougeâtres,

8c munies de poils courts, rares 8c couchés. Elle»

font garnies de feuilles affez grandes ,
compofées

de dix à douze paires de folioles oblongues ,
ver-

tes en deffus , & un peu velues en deffous. A la

bafe des feuilles, on obferve desftipules affez lar-

ges ,
membraneufes, & réunies en une gaîne

aulieu d'être géminées à chaque nœud. Les fleurs

font d'un blanc jaunâtre , ont leur carène violette

à fon extrémité, & naiffent en épis ferrés & obtus,

fur à^% pédoncules moins longs que les feuilles ,

8c qui fortent des aiffçlles fupérieures. Les brac-

tées ftîpulaîres qui fe trouvent entre le« fleurs^,

fym ^^m Jonguçs que les çaliççs. Cçcte planta çroif



s T
dans les près humides de la Sibérie : on la cultive
au Jardin du Rci. 1p, (y. v.

)
8. Astragale odorant , AJiragalus odoratus.

A s T

flavefc

'fccns dcbilis
_, fl\

a3eoUs jubula tis . N .
j^J.

ifchus ^ caule pedali , fi

il

"
9

Cette plante paroît avoir beaucoup de rapports
avec l'efpèce qui précède ; elle en difîcre néan-
moins par Tes tiges plus fei^les

,
par Tes ftipules

toutes géminées & étroites
,
par fes fleurs tout-

à-fait jaunâtres , & par fes calices prefque noirs.
Ses goufTes font droites, cylindriques, velues &
terminées par une pointe. Cette plante croît dans
le Levant j" elle eft cultivée au Jardin du Roi.

Tf. (v.v.)

^/
'^knjis. JÀn. j4JIragalus caulefcens dijf'ufus ^ Ic^u-
minibus fuhcylindricis viucronatis ^ foliis fuhtus
nudiufcuVs. Lin. Gron. Vîrg, 107, Uod. Mem.
't. 65. Mill. Dia. nO \G. Afiragalus Canadenfis y

flore viridiflavefccnte. Tourncf. 416,
Sa racine efl: rampante , & poufle des tiges foî-

l)lesplus ou moins droites, cylindriques
, un peu

fléchies en zîg-zag, & hautes dedcuxpieds. . Ses
feuilles font conipcfces de dix paires de folioles

oblongues
, vertes endcffus, & un peu glauques

en dciïbus. Ses fleurs font jaunes, & naiflent en
épis pédoncules, comme dans les précédentes. On
trouve cette plante dans Je Canada &: la Vir-

%

fi

Afiragalus caulej\

^4/7;

fiylo acuminads. Lin. Mill. Diél.n^. 15. Ajtr.
lus procerior non repens y fioje è viridijiavefct
Dill. Klth, 4J. t. 39. f. 45.

Cet Affragale reflemble beaucoup au précé-
dent

-,
on Ten dillîng'ue néanmoins par fa racine

non rampante, par Ves tiges droites , lifTes^ rou-
geâtres

, & hautes de trois pieds ou davantage

,

& par Ç(^^ feuilles plus vertes & à folioles plus
liombreufes. Cette plante croît dans la Caroline. 'Çî

II. Astragale à fruits ronds, Ajlragalus
ciccT. Lin, Ajlragalus cavlefcens projlratus ^ legn-

Tntuibus fuhglobojïs infialis niucronatis pilofis^

lin, Mili. Dla. n\ 4. Jacq, Auflr. t. ajl, Ajlm-
gains luteus pcrcnnis

,
jiliquâ gcmellâ rotundâ

'^eJîcaîTX referente, Morif Hift. a. I07. Tourncf.
4^6, Cicer fylvcfire^ foliis oblongis hifpidis ^ ma-
JMS. B^uh. Pin. 347. Cicer fylve/lre prinium.'Dcà,
Pempt, 525. Aflragalus. HalL Hell. n^ 40^?.

Ses tiges font rameufes , diffufes , foibles
,

prefque tout-a-fait couchées fur la terre, & lon-
gues d'un à ceux pieds : elles font ga'Vnies de feuilles
compofées d'environ douze paires de folioles ov a-

les-oblongues
, obtufes &r un peu velues en deffous.

Les ftif-ules Ibnt femi - vaginales & bifides. Les
fleurs font jaunâtres

, ont des poils noirâtres fur
leurs calices . & nailTenten éois courts. î3ortés fur

3"
des pédoncules moins longs que les feuilles. ^11

leur fucccde des goufTes enfiéesj globuleufcs, fcro-

tiformes , velues, & chargées d'une petite pointe
courbée. Cette plante croît dans la Provence

-

TAlface ,
la SuifTe, ritaîie & TAllemagne : on la

cultive au Jardin du Roi. 7C. (v, v. ) Cartheufer
prétend qu'elle peut fournir un bon fourrage pour
les befliaux.

II. Astragale à petites feuilles , Ajlragalus^

microphyllus. Lin, Ajlragalus canlejcens ^ eredo"
patulus y foliis ovalibns ^ calycibus tuviidiufculis y

leguminihus fubrotundis. Lin. Ajlragalus cauUbus-

procumbentibus y pedunculis longioribus y fpicis

ovatis glaberrlmis. Gmel. Sib. 4. p. '41, t. 19.-

Cicerfoliis oblongis hifpidis y minus. Baiih, Piiv

Cet Ajîragah n'efl peut-être qu'une variété de
la précédente , comme Ta penfé M. de Haller: au
refle , éil^ eft plus petite , & s'en dlftingue par-

tîculiérement par iz^ pédoncules plus Jongs que les

feuilles, & pa^ fes calices prefque glabres. Il fe

pourroit que la plante d^e Gmelin filt diiîerente de
cette elpèce

,
puiJqu'il dit que les fleurs font

d'un blanc de lait , & ont leur carène rouge à fbn

fommet , & que d'ailleurs il n'en connoîtpas les

fruits. Qçino. plante croît dans la Sibérie &: l'Alle-

magne, 'Çî.

13. Astragale à feuilles de RéglilTe, Aflraga-
lus gly

tratus

ycypliyllos^ Lin. Ajlragalus caulejcens proj^

: y leguminibus frj-triquetris arcuads y foliis

ovalibus pedunculo longioribus. Lin. Mill. Uiâ^
n", I, Rivin. t. 103. Ajiragahis luteus y perennis y.

procnmlens y vulgaris y jive fylvejiris. Tournef.

416. Morif Hift, X, p. 107. Clycyrrhiia fylvef--

tris yforihus lutco-palkfcentibus. Bauh. Pin. 35a,.

Fa^num gracum fylvejire primum, Dod. Pcmpt*

547. Vulgairement FJghjfe fauvage.

Ses tiges font couchées fur la terre, glabres,,

fes, &: longues de deux pieds ) elles fonr

garnies de feuilles ailées avec impaire , & compo-
fées de quatre ou cinq couples de folioles ovales ,.

vertes & affez grandes. Les ftipuies font géminées-

& lancéolées ; les fleurs Ibnt d'un jaune pâli? un

peu verdâtre y Se dilpofces en épis courts dont les-

pédoncules lont conimunément moins longs que
les feuilles. Elles produifent des gouffes alcngées

,

prefque cylindriques, un peu courbées , & munies
en deïïus d'unnilonloniritudinal. On trtrouve cette

plante dans les bois & les prés x:ouvercs de TEu-
rope. Ip. ( V. V. ) Haller dit qu'on donne fora

infufion dans les rétentions d'urine^

, 14. Astragale à hameçon
, Ajîragnlus îiamo-

fus» Lin. Ajlragatus caulefcens procumbens y legu-

minibus fubulatis rccurvatis glabris y foîiojîs obcor^

datis fubtus viUojis. Lin. Mill. Dift. n^, a^ Afira-'

, annuus y Monfpeliacus procumbens^
Tournef. 416. Secnridaca lutea viinor y cornicnlls

rccurvis. Bauh. Pin, 349. Ajlragalus Monfpcïia-
eus. CluC Hifl. a, p. 034. Ecdyfarum aîtcrum.

i^od. Pemp,
J46-

galus luteus

\
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A s T
S fubhifloris. N, AnAJîi

Ses tiges font longues de fix à fept pouces , cou-

chées fur la terre , &: chargées de quelques poils

rares \ fes feuilles font longues , compofées de dix

à douze paires de folioles alTez^petîtes, glabres en

dertlis, velues en defîbus , obtufes & un peu échan-

crées à leur fommet. Les pédoncules font axillai-

res , moins longs que les feuilles qui les accom-

pagnent, & portent à leur extrémité quatre à fix

fleurs-jaunâtres y dont les calices font chargés de

noils blancs & foycux. A ces fleurs fuccèdent des
^ ^ ' %".. 1 „:a^^ A-^Ur.

S
cinq petites fleurs jaunâtres , droites , & dont le»

calices font hérilTcs de poils. Elles produifent des

gouffes droites, prifmatiques , un peu triangu-

laires, prefque glabres, longues de fix à neuf

lignes , & terminées par une pointe en croche:.

Cette plante croît en Efpagne &c dans la Sicile:

on la cultive au Jardin du Koi. 0, ( v. v. )

17. Astragale de Portugal, AJiragalus îufi-

tanicus. AJIragalus caulefccns ercBus laniiginofiîs

;

fecundls ; Uguviinîbus reâisracevus axiillarih

pédoncules ne portent communément que deux

fleurs qui font fuivies de goufles femblables à la

première , mais feulement un peu plus grandes.

Cette efpèce croît dans le Levant & aux environs

de Montpel.

AJI^

Ajfragalus caulefc

bens y leguminibus contorrupUcaus canallculads

villojîs. Lin. PalL it. I. p. 1 54. AJiragalus repens ,

JîUquis undulaûs. Buxk Cent, 3: p. 2:2. t. 39.

Ajfragalus filquis rcciirvis deprejfis hirfutis. Aft.

Goett. 2. p, 339. un.
Sa racine pouffe plufîeurs tîges étalées en rond

fur la terre, un peu velues , 8c à peine longues

d'un pied : elles font garnies de feuilles afTcz lon-

gues, velues , & compofées de neuf à dix paires

de folioles ovales & échancrées à leur fommet.

Les pédoncules font très-velus , axillaires, moins

longs que les feuilles , & portent à leur extrémité

cinq à fept petites fleurs jaunâtres , dont les cali-

ces ont leurs dîvifions en alêne & barbues. Il leur

fuccède des gouffes plus petites que dans Tefpèçe

précédente , velues , courbées , repliées prefqu'en

rond fur elles-mémes,"^&fingulîérement recroque-

cymhiformihus^ N. AJhagaîoides lujitamca. lour-

nef- 399. AjîragalîLsbœticus. Cluf Hill. a. p. 134.

Fhaca btctica. Lin. \

Sa racine efl: grande , rameufe , noirâtre en

dehors , & pouffe quelques tiges cylindriques
,

velues , droites, rameulès , & hautes d'un pied &c

demi; fes feuilles font longues, compofées de

folioles lanugineufes Se d'un verd blanchâtre-, fes

fleurs naîffcnc en grappes axillaires
,
pédonculées,

&" produifent des goufles droites, longues d'un

pouce
,

pointues &: creufées en deflus dans leur

longueur par une large gouttière qui leur donn»

la forme d'une nacelle , & les divife intérieure-

ment en deux loges incomplètes. Cette plante croît

(v. /:

#
Afi,

tfus. AJiragalus caulcfcens tonuntofus in

)!ioVs cordatis , jloribus axillaribus J

blanch

neufe , &: d'un afped affez agréable. Sa tige efl:

longue d'un pied ou un peu plus , cylindrique ,

tonneufe

pofces de beaucoup de folioles en cœur
,
petites

,

moUes , blanches , & cotonneufe ; en leur furface

inférieure. Ses fleurs font jaun tr.s, prefque fef-

filcs, axillaires, communément folitaires, &: pro-

duifent des gouffes ovales-oblongues
,
pointues,

courbes , dures & pubefccntes. Cette plante a été

villées. Cette plante croît dans la Sibérie : on la trouvée en Afrique par Lippi
, & nous a été com-

Q. (

AJÏ,

eus. Lin, AJiragalus caulefcensprocumbens y fpicls

pcdunculatis , leguminibus prifmadcis reSis tri-

quetris apice uncinads. Lin. Mill. Diâ. n*^, 7,

AJiragalus annuus marltimus procumbens latifo-

lus y Jloribus pzdiculo injîdcntibus. Tournef 416.

Inofcc ajjinis. Bauh. Prodr. I JC. AJIra-

annuus bccticus mnritîvius rcSus.

fc

AfL

! , AJiragalus o

Jcens cefpitofi

gaius lutci

f^

a. p. 108. Seçuridaca Jiculajî.

Ses tîges font plus ou moins droites , ramcufcs ,

velues , &r s'élèvent dans les jardins juf-]u'à un
pied & demi de hauteur : fes feuilles font çora-

fïofées de douze à quatorze paires de folioles ova-

es-oblongucs, légèrement velues, vertes, obtufes

&c un peu échancrées à leur fommet. Les pédon-

cules font axillaires , velus
,
plus courts que les

feuille* 31
Sç porten; à Iç^r extrémité quatre W

n..nibu<; fubuUtis recurvis hamaùs. N. AJiragalus

orientalis , ramofus y fruSu adunco. Tournet.

Cor. 29,

Cefc une petite plante afTez jolie , & qui a

prefque l'afpea d'un Ornithope ou pîed-d'oifeau.

Sa racine poufTe un grand' nombre de tiges blan-

châtres , cannelées ou anguleufcs , hautes de cin<j

pouces , & difpofc'es en gazon ou en toufîe bien

garnie ; Tes feuilles font petites 8c compofces de

Trei2eà dix- fept folioles ovales & blanchâtres ou

d'ujic couleur argentée. Les pc'doncules naiflent

des aifTelles fupérieures, font plus longs que les

feuilles , &: portent à leur fommet une grappe de

dix: à quinze petites fleurs jaunâtres ,
dont les

çalicçs ioiit couverts de poils blancs , & ^?V^^"^^

\

*

«



divlilons munies de poils noirâtres. Les gouïïes
font en alêne , & (e recourbent en defTus en ma-
nière d'hameçon. Cette plante a été trouvée dans
l'Arménie par M. de Tournefort. ( v./. )

(8) Fleurs bleues ^ eu purpurines ^ ou blanches.

. Tige maîiifejle; pétioles non plquans.

A s T 3^3

AJi

(v, V. ) Ses épîs ont cinq pouces de longueur
fans y comprendre leur pédoncule.

aa. AsTKAGALfc à petites fleurs ^ AJîra^alus
parviforus. Ajlragalus caulejcens procumhcns hir-
Jutus ; foliis peâ^niformibus ; fpicis parvis longe
pedunculatis^

Cette efpèce
, cjue M. Demidof a envoyée de

Mofcow au Jardin du Roi , efl fortement diftinde
AJîragalus caulefcens fubereâus y pubef- des autres AJIraçales connues: fa racine DoufTe

#
fP

AJI,

AJI.

perennis y jpicatus
^
pann&nicusl Tournef. 41 J.

des tiges cylindriques , velues, verdâtrcs ou rou-
geâtres , longues d'un pied ^ prefque couchées

^& étalées en une large toufte. Ses feuilles font
aîices avec im

fpicata^ fl Bauh. Pin,

paire, peélinifonncs
, & ccmpoféc»

.^ ,
_ de dix-huit ou dix-neuf paires de folioles lancéo-

35^'
^fr^^'ir^TT'^;

^' ^^^^'* ^^^" ^' P' ^-^^' -4/^^^'
J

^^^^
î
pointues

,
un peu concaves en deflus, velues

*3es deux côtés, & fort rapprochées les unes des
autres. Ces folioles ne garnifTent point leur pétiole
commun jufqu'auprès de la tige , dc^ibrte que les
feuilles paroiffent pétiolées d'une rnanîcre narrî-

gains. Hall- Helv. n°. 41a,
La racine de cette efpèce, efl: longue , rameufe

,

lîgneufe
5 & pouffe plufieurs tiges foibIes,pu-

befcentes , couchées en grande partie dans la

plante fauvage
,
prefqu'entiérement droites dans

celle qui efî: cultivée , & qui s'élèvent à la hau-
teur d^un à deux pieds. Ses feuilles font compofces
de douze à quatorze paires de folioles lancéo-
lées

,
prefque linéaires , 5c qui font chargées de

poils couchés & un peu foyeux. Les fleurs font
d'un pourpre bleuâtre, longues , nofl pendantes

,

naiiïent en épis courts & un peu dénies au fommet
de longs pédoncules qui partent àc^ aiffelles fupé-

rieures de la plante. Les goufles font .droites
,

courtes
,

pointues & pubefcentes. Les ftipules

font géminées à la bafe des feuilles. On trouve
cette plante dans la Provence , la SuifTc , TAutri-
che & la Sibérie : on la cultive au Jardin du Roi.
'î^. ( V. V. ) La plante de nos Alpes eft beaucoup
moins élevée que celle de Sibérie, a en outre
quelq\ie chofe de particulier dans fon a(peél

^ &
devroît peut-être en être diflinguée.

2,1. Astragale bigarré , Ajlragalus varias^

Ajlragalus caulefccns ereclus
^
florihus longe fpi

m fiipulls ntgricaniibus, N. An

C'efl: une afTez jolie plante remarquable par C^
longs épis de fleurs , & qui a un^peul'afpeà d*un

làinfoin
; fes tiges font droites , 'hautes prefque

de deux pieds, cylindriques, & couvertes de
poils fins , blancs & couchés» Ses feuilles font un
peu courtes , n'ont que trois pouces de longueur
ou environ , & font compofées de fîxou fept pai-

res de folioles oblongucs , chargées de poils cou-
chés & foyeux, A la bafe de chaque feuille , on
remarque deux petites ftipules pointues, ouvertes

& noirâtres. Les poils. dont elles font munies
,

ainfi que ceux qui viennent fur la tige au-deffous

de ces flipules , font noirs & font paroître la tige

tachée à chaque articulation. Les fleurs font d'un
pourpre violet, un peu varié de jaune, ont leur

calice velu & cylindrique
, & viennent aux aîf-

felles fujpcrieures de la plante, difpofées en long
épis droits & pédoncules. Cette niante croît danpi

la Sibéîrc

Botanique. TomeL

dans

manière parti
culière. Les fljsurs font petites

,
purpurines , n'ont

que deux à trois lignes de longueur, ontlesaîlcs
de leur corolle un peu torCes & arquées , & font
dîfpofJes en épis qui n'ont qu'un pouce delon-
gueur j mais qui terminent des pédoncules longs
prelque d'un demi-pied. Les gouffes lont oblon-
gucs, pointues

,
pubefcentes, pendantes fur leur

pédoncule , munies d'un large (illon en defTus, 8c
contiennent quatre ou cinq petites graines dans
chacune de leurs loges. Cette plante croît dans la

RuiTicip. (v.v.)

13. Astragale fillonné , Ajlragalus fuieatusr
Lin, Spec. 106 5. Ajlragalus caulefccns ereSus ^

caule glabro fulcato ; foliis lanceolads ^ legumi^

nibusereSis. N. Phaca caulefccns y ercBa^ glabra ^

Julcata , &c. Zinn. Gœtt. 141. "^

La tige de cette plante efl glabre , fillonnée
,

prefque (impie , ordinairement droite, & haute

de près de deux pieds ; fes feuilles font glabres
^

ailées avec impaire , & compolccs d'environ dix-

neuf folioles oblcngues, lancéolées &: de couleur

verte. Les fleurs font petites , d'un {"ourpre bleuâ-

tre, difpofées en épîs un peu lâches, portés fur

des pédoncules axillaires , communfment plus

longs que les feuilles. Les fruits font des goufTcs

redreffées , longues de quatre lignes, & termi-

nées par un iilet crochu que conftitue le flryle de

la fleur , en perfiftant après la floraifon. Ces fruits

font à peine femî-biîoculaires ; leur cloifon
,
quoi-

que fenfîble , étant fort étroite. Cette plante croît

dans la Sibérie : on la cultive au Jardin du Roi.

24. Astragale d'Autriche, Ajlragalus Auf-
triacus, L. Ajlragalus caulihus projlratis filifo

mibus ;
fol'olls Unearlhus truncatis emarginatis }

le^uminihiiS pcndulis. N. Ajlragalus Aujlriacus*

Jacq, Auflr. t. 195. Crantz. Auflr, Fafc. 5. p. 416,
t. a. f. I. Onobricliis y florihus vicier , dilute cct^

ruleis. Bauh. Pin. 351, Onobrichis.%. Guf.Hift. a.

: Cette plantp a de fi grands rapports avec celle

y .

4

\
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qui précède, qne M. Linné a cru qu'elle n'en etoîc 1 comme âcs raîes noires fur le fond blanc des calî-

qu'une variété ; nous trouvons néanmoins qu'elle

en diffère fuffifarnment , & qu'on peut la confidé-

rer comme une efpcce diflinéle. Ses tiges font

menues , filiformes y rameufes
,

glabres, longues

d'uji pied , & tout-à-fait couchées fur la terre. Ses

feuilles ont des folioles linéaires, étroites, ver-

tes
,

glabres , tronquées 8c même échancrees à

leur Ibnimet. Les fleurs font très-petites, bleuâ-

tres, & difpofées en petites grappes portées fur

des pédoncules plus longs que les ,
feuilles. Elles

produifent de petites goufïcs prefque cylindri-

ques, pointues, un peu courbes d'un côté , &
pendantes ou réfléchies vers le pédoncule com-
mun. Cette efpèce croît dans la Moravie £c l'Au-

triche : on la cultive au Jardin du Roi. Jp. (v. v*)

aj. Astragale à tôte pourpre ^ ÂJîragahus

purpureus. Ajïragalus cauUjcens dijfufus ercûiuf-

culus • folioUs apice bidcntads ;foribus capitads

ercdis. N. Ajïragalus niontcinus ^ pippunus y an"

glicus. Tournef. ^l6. Glaux montana y purpurea

nojlras. Raj. 959. An Ajïragalus arenarius > Lin.

Ses tiges Ibnt longues de (ix à huit pouces

,

gvêlesf , légèrement velues , un peu couchées dans

leur partie inférieure , redreffees dans le refte de

leur longueur , nombreufes, diffufes &difp
en gazon. Ses feuilles font compofées de dix à

douze paires de petites folioles ovales , vertes en

delTus , velues en defTous , un peu échancrees à

leurfommet, & comme terminées par deux dents.

Les pédoncules font axillaircs, toujours plus longs

que les feuilles, 8<s foutiennent chacun uxie tôte

compofée de fix à huit fleurs d'un pourpre bleuâ-

tre, redreffees, ramaflées prefqu'en faifceau , &
dont les calices font couverts de poils noirâtres,

aînfi que le fommet de leurs pédoncules. Les

goufles font courtes , enflées , véficuleufes , très-

velues , 8c terminées par le fl"yîe de la fleur. Cette

plante cro?t en Languedoc , dans les montagnes
du Dauphiné , & en Angleterre: on la cultive au

Jardin du Roi. TJfi. ( v. v. )

0.6, Astragale d'Efpagne, Ajïragalus glaux.

Lin. Ajïragalus caulejcens dijfufus , capituUs

pedunculads imbricatls ovads
, Jlorihus ereclis

,

legumlnihus ovads callofis infatis. Lin. Ciccri

fylvejlri minori affinis. Fauh. Pin. 347. Glaux
Hîfpanica, Cluf. Hift. a. p. a4I-

ces. Cette plante croît en Efpagne , 8c nous a été

communiquée par M. de JuHieu. ( v./! )
27, Astragale barbu, Ajïragalus barbatus»

Ajïragalus cauhfcens y humdis ^ ramofus , villo-

fjjlmus y
fpicis ovato-fubrotundis barbads

; foUolis

oblongis integerriniîs* N. Ajïragalus orientales vil-

loJIJJlwus y capitulis rotnndionbiis
, floribus purpu--

reis. Tournef Cor. 29 , 8c herb. An Ajïragalus

capkatus. Lin.

Cet AJIragale ne s'élève qu'à quatre ou cinq

pouces de hauteur ; fa racine
,
qui eft lîgneule

,

pouffe plufieurs tiges en faifceau ,
un peu rameu-

fes , & abondamment chargées de poils , ainf: que
les feuilles , les pédoncules communs , les bradées

&: les calices. Les feuilles font compofées de fix

à huit paires de folioles oblongues
,

pointues 8c

entières. Les fleurs naiffcnt en têtes ovales-arron-

dics
,
pédonculécs , barbues, & qui ont un peu

l'afpefl de celles du Trifolium rubcns. Elles font

remarquables par leurs dents calicinalcs aufll lon-

gues que la corolle , fétacces & plumeufes. Cette

plante croît dans PArménte. Tp.( v.f )

2.8* Astragale rave , Ajïragalus Uncatus^

ofées

foliolis olîups

rayé
,

Ajïragalus caulcfcens pumihis y

villojis
; Jlorihus capitato-fpicads y calycibus dejlo-

rads veficaî-iis lineads. N. Ajïragalus orientalis y

calyce vefcario , liacis ruhrisjlriato. Tournef. Cocw

19. Herl).

C'efl: une petite plante haute de trois pouces ou
un peu plus j fa racine efl: longue

,
grêle, 8c pouffe

une tige velue qui n'a qu'un pouce & demi de

longueur. Les feuilles font petites , ailées avec

impaire , 8c compofées de quinze à dix-neuf folio-
les oblongues , obtufes 8c velues. Les fleurs fonf

purpurines, naiffcnt en têtes oblongues
, portées

fur des pédoncules qui fortcnt des aiffelles flipé-

rieurcs des' feuilles , Ôc qui font prefqu'auffi longsr

que la tige. Les calices ^ à mefure que les fleurs

fe paffent , deviennent véficuleux ficfont rayés de

lignes pourpres très-remarquables. Cette efpcce

croît dans le Levant, (v.f)
a9. Astragale étoile, Ajïragalus Jlella. Un.

Ajïragalus caulejcens dijfufus y capitulis peduncu-*

latis laternlibus y Uguminibus rccîis fubulatis mu-^

cronatls' Lin. & Gouan. Illufl:r- <,O.Sed nonomnia

fynonyma. Ajïragalus annuus angujnfolius y Jlof-^

Sa racine pouffe quelques tiges velues, plus ou culis pedunculis oblongis injidentibus. Tournef»

moins droites, & longues de quatre ou ci»q pou- j 416. Stella Icguminoja. Bauh. Hift. a. p- 3)0»
ces. Ses feuilles font un peu courtes, compofées 1 Tabern. le. 512. Morif Hifl. a. p. 8t. Sec. a

de neuf ou dix paires de folioles oblongues , en-

tières
,
petites, 'rapprochées les unes àQs autres

,

abondamment velues &- blanchâtres. Les pédon-
cules fortent des aiffelles fiipérieurcs àcs feuilles

,

font aufli longs ou un peu plus longs que les feuilles

oui les accompagnent , 8c portent chacun huit a

douze fleurs purpurines ramaffées en tête ovale,

f,es calices & ks pédoncules font abondamment
chargés de poils blancs; & les dents calicînales

Tab. 6, f. II. Omirhopodio affines hirfuta y fruclu:

Jlcllato, Bauh. Fin. j^jO. Arturo cortujî. Lob. le. a,

p. 83. Ajïragalus. Pluîc. t. 79. f 4^
Sa racine pouffe plufieurs tiges longues d'un

pied, rameufes, difrufes ^ & chargées de poih

blancs. Ses feuilles font compofées de neuf à dix

paires de folioles petites, ovales , obtufes
,
quel-

quefois échancrees 8c velues. Les pédoncules iont

axillaires, prefqu'auffi longs que les feuilles ,
8c

ï&nt terminée* par des poils iioifâtres qui forment ' foutiennent chacun une têxe compofée de dix a
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terminées par

cuînze fleurs d'un pourpre bleuâtre , auxquelles
j
oMongues, obtufes, légèrement echancrces à leur

fuccèdent des goufles cornîculées
,
pointues & fommet , velues en defTous

, & ^ ^. .«, ^^^^
difpofées en faifceau étoile. On trouve cettephnte 1 pétioles velus Oc applatis. Les pédoncules font
aux environs de Montpellier. ©. j axillaires, plus courts que les feuilles ^ chargés
^30. Astragale rei^^mier-, j^JJragalusfefameus. " "

lAn. AJiragaîus caulefcens diffufus , capitulis fub-
fejfiUbus lateralibus ^ leguminihus créais fubulads
acumine rejlexis. Lin. Mill. Diâ. n°. la. Ajïra-
galas annuus angujîifolius ^ fioribiis fubcaruleis
cauliculis adhcrenùbus. Tournef. 416. Garid. Aix^
50. t. I^. Afîragalus, Pluk. Tab. 79. £ 3.
Cet Aflragale a beaucoup de rapports avec

celui qui précède , mais on l'en diftingue facile-
ment par la difpofition de Tes fleurs. Ses tiges font
longues de lix ou ^e^t pouces , velues & un peu
ftriées j^ elles font garnies de feuilles compofces
de fept à neuf paires de folioles petites, ovales

,
obtufes , un peu échancrées à leur fommet , &
pubefcentes. Les fleurs font axillaires , ramafTées
quatre on cinq enfemble en faifceaux prefque fef-

ules , ou dont les pédoncules n'ont qu'une ou deux
lignes de longueur. Elles font affez petites , de
couleur bleue ou purpurine, & jamais jaunes

,

comme le dit mal-'a-propos M. Gouan.Cette plante
croît en Italie & dans les Provinces méridionales

de poils blancs^ & terminés par un paquet d'en-
viron cinq fleurs purpurines , dont les calices

font très-velus, A ces fleurs fuccèdent des goufles

ovales , enflées , ramafTées en tête
,

une pointe crochue , & hériflces de quantité d'é

cailles déchirées, frangées, & dont les découpures
fc terminent par des poils. La plante n'en diffère

qu'en ce que ^^^ tiges ont fix ou fept pouces de
longueur

, fi' en ce que î^'^ pédoncules font prel-

qu'aufll longs que les feuilles , & portent chacun
fept ou huit fleurs. Ses goufTes n'en diffèrent nul-

lement , &: font pareillement hcriflces d'^cailles

velues & frangées. Cette efpcce croît en Efpa-

33
nus. Ajiragalus caulefcens fc

0. (v.v. )

Ajiragalus vejîi

'fafciculads 3

rflads hirjuds. N, Af"

^ —
J. ^ „^

Tournef. 417. Raj. Suppl. 454.

folio y vcjii

(v.v.)
o

Aflrûg.
Ajiragalus caulefcens profit

feffd.

Mill. Di<a. n°. 5. Murray

nues

Ses tiges font longues d'un à trois pouces, me-
blanchâtres , & plus ou moins

couchées -, fes feuilles font compofées de quatre à

fix paires de folioles petites , ovales , & couvertes

de poils couches qui les font paroî/re areentées

&: blanchâtres * fans être foveulës comme!
lenfî,

'M

^ ici n'a aucune reffemblance. Ses fleurs fontgran-^

des, ont leur calice velu & véficuleux, leurco^

rolle de ourpre , &
aifceau fou-

variée de jaune paie K de

naiffent fix ou fept enfemble en un

tenu par un pédoncule long de près de trois pou-
ces. Les goufles font courtes , ovales

,
pointues

,

un peu enflées , femi-biloculaîres , &: couvertes

d'un duvet cotonneux fort blanc. Cette plante

34. ASTRAC
nus. Lin. AJl lefc

Aft

Prodr. 173. Ajiragalus pumilus
^ fil ^

ddtforma, Tournef. 416. Ajiragalus Èifpanicus ,
filiquâ epiglotddifïmdi y flore albo ^ minor. Herm.
Lugdb. t. 77. Glaux minima. Riv. Tetn aa3. f i.

Cette plante efl: fort petite -, fa racine poufle
des tiges menues

,
pubefcentes, blanchâtres

, cou-
chées

, & longues d'environ trois pouces. Ses
feuilles font compofées de quatre ou cinq paires de
folioles un peu étroites , chargées , fur-tout dans
leur jeunefTe, de poils blancs & foyeux. Les flieurs

font petites, ramaflees fix à huit enfemble en
petites têtes prefque feffiles, ont leurs calices bor-
dés de poils noirâtres , 8z leur corolle d'un blanc
pâle. Elles produifent de petites goufles prefque
cordiformes, pointues, pubefcentes, ramaflees
par paquets , 8c qui ont quelque rapport par leur
forme avec le cartillage qu'on nomme épigtotte.

On trouve cette plante en Efpagne & dans la Pro- Les tiges de cette plante ne font pas , à beau
coup près, auffi longues que celles dont parle

Haller àl'occafion de fon Ajiragalus fi^. 40^: ce
font

,
pour ainfi dire

,
que des fouches cou-

floribus penduUs racemofi^

acuds pilofiS' Lin. PI. Dan. 't. 51. Af.

procumhcns •

jotds vicier ramofus & procunibens
,

flore glomerato oblongô caerulcO' Tournef. 417.

AJIi 404
9

AJI.

©.(v.v.)
7 — *''>^*AWt»XJ4^fcA*lJ

Ajiragalus caulefc

capitads ovads triquetris echinads y apice ha)
Murray. Prodr. aia, Ajiragalus pentaglotds.
Ajiragalus Hifpanicus , fUquâ epiglotddifli
flore

ne

^P-

& donnent naiffance aux feuil

AJl.

chées
,
qui fc ramifient , s'alongent jufqu'à trois

ou quatre pouces ,
" '

les 8c aux pédoncules qui foutîennent les fleurs.

Les fl:ipulcs qui font à l'orîgîne âes feuilles font

des écailles velues, ovales-lancéolées Se amplexî-
Ses tiges font longues de quatre ou ctnq pouces,

j
caules ou fcmî-vaginales. Les feuilles font un peu

velues & couchées fur la terre. Ses feuilles font
|

longues , compofées de dix ou douze paires de
compofées de neuf ou dix paires de folioles ovales- * foliole ovalcs-pointucs , aflez petites , velues &

R r i

j

\
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d'un verd blanchâtre ; elles font un peu foyeufes

dans leur jeunelTe. Les pédoncules font un peu

plus longs que les feuilles , ont cinq ou fix pouces

<!e longuGuir, & fouticnnent une tête compofée

de dix à douze fleurs pendantes &c bleuâtres. Les

fleurs fup^ûres de cette tête font r uges & les

autres bleues , mais elles deviennent bleues à

leur tour , à mefure que la floraifon s'avance.

Les goulTes font longues de cinq lignes , un peu

enflces , légèrement velues , & terminces par un

^vle en crochet. Cette plante croît fur les mon-

ta'gnes de la Provence ^ du Dauphiné , de la

Sui.Te & de la Laponie : on la cultive^u Jardin du

Roi. Tp . ( V. V. )
. 35. Astragale à ombelles , Afiragalus Jînicus.

Lin. Jjîragalus caulefcens projlratus y iimbellis

pednncidads , legnminibus prifmaticis triquctris

ereclis apicefuhulatis. Lin. Mant. 103. MilL Ad,

AngL 1765. p. 138.

Ses tîges font cylindriques , couchées ,& lon-

gues de îix ou fept pouces; fes feuilles fontcom-

pofees de fept h neuf folioles prclqu'orbiculaires,

lifies & menues-, les ^édonciûcs font redreffes

,

un peu anguleux
5
plus courts que les feuilles , &

fouticnnent neuf ou dix fleurs prefque fefTiles

,

difpofees comme en ombcile. Leur étendard efl

un peu en cœur , echancre à fon extrémité , replié

fur les côtés , & de couleur purpurine. Les aîles

font blanches , & la carène eft pourpre. Les

gouïïes font prifmatiques ou à trois côtes /un peu

applaties en deîTbus , 8c terminces par un flyle en

-crochet. Cette plante croît à la Chine.

36. Astragale taché, Ajîragalus maculatus

.

Jlflragalus caaUfcens pîlo/hs
,
peduncuîis fubbi-

florlsy le^uminihus fiihulads ^ incurvis ^ maculis

n
Sa racine efl: menue, fibrcufè , & pouffe des.

tîges velues, longues de trois ou quatre pouces.

Ses feuilles font comp ofe'es de iëpt ou neuffolioles

ovales ou oblo.ngues , & couvertes des deux cotes

de poîls bLincs , lâches & nombreux. Les pédon-

cules font axillaîres , de la longueur des feuilles

,

& portent ordinairement deux petites fleurs don»

ies calices font velus, & à dents en alêne. A ces

fleurs fuccèdent des gou:Tes grêles • longues d'un

|}ouce &: denjî 5 courbées en demî-cercle, pref-

cup Hahros. launarres . 8c narfemces détaches

pourpres ou de couleur de fang. Cette plante a

été trouvée en Afrique par Lippi , 8c m'a été

M. de Juiïieu. ( v. / )

37, Astragale Syriac, AJîragaïus Syriacus

tîn. AJîragaïus caulefcens procumbens capituîi

pedunculatis y floribus reflcxh ^ Ugaminibus îomen

AfiragaliTS Syriaca.

8c Lob. le. 79. Lin.
'fi Pin. 351.

é dit que cet AJI:

ARra^alus 'a\
1 rf»

*

en difFcre en ce qu'il eir trois fois plus grand&
jnoîn^ bla*;hatre. S^% fleurs font «lonibreufe*

,

s

dîfpofées en tête un peu alongées en épî , & notï

en grappe; les fleurs font trois fois plus grandes

& plus réflécliies que celles de VAjlragalus are-

narius. Les feuilles font linéaires-lancéolées , &
les goufTes oblongues, droites & velues. Cette

plante croît dans la Sibérie. Tp. Ce qu'en dit

M. Linné nous prouve que nous ne connoifTons

montana purrurea ^fi
qu'il y rap-

porte, nous foit cependant très-connu, f^ojq notre

4/7,

38. Astragale ammoditt

dytcs. Li. Ajhagalas caulefc

AJI.

s fuffruticofi

fl^

Afh

Pall. It. VoL a. p. 74a, t. x.

Sa racine efl compofée de fibres fort longues
,

&: pouffe plufeurs tiges foibles , couchées &
trcs-rameufes. Ses feuilles ont de longs pétioles

,

dont la partie fupérleure efl: munie de trois à fcpt

paires de folioles ovales-oblongues , rapprochées

les unes des autres, &: couvertes d'un duvet blanc

8c laineux. Les fleurs font blanches , latérales ,

axillaires, &: viennent toujours deux à deux. Elles

prcduifent des gouffes petites , ovales, ventrues
,

didymes, Se chargées d'une pointe. Cette plante

croît, dans la Sibérie auftrale , fur les collines

fablonncufes. ^.
* * Tige nulle ; tes pédoncules & les feuilles naijfcnt

de la racine ou d^une fouche ccailleufc fcrÈ

courte
y

pétioles non piquans*

39 Astragale tragacanthoïde , Ajiragatus

trag^tcantho'ides. AJiragalus acaiiUs y fcapis radi-

calihus brevijjiniis muhifîoris , foliis peduncuîis

calycibufque lanuginojis. N. Afiragalus orientalis

f

eus. Lob. le. a. p. 79.

AJI.

Afragahis fubacauUs ^ fi

no

ribus radicalibus

îfis fubfejfilibus. Lin. Gmel. Sib, 4. p. 52.

. APra<ralus. Hall, Helv. n°. 41^. Aflra-

foliis y acaulosft

polyanthos. Amm. Ruth. p. laç-

Saracine efl: ligneufe , & poufle à fcn collet

plufieurs feuilles longues , velues , molles , &
étalées fur la terre : ces feuilles font compofées de

vîn^t à trente paires de folioles petites ,
lancéo-

lées , ou ovdes- pointues , 8c lanugîneufes. Il

s'élcve d'entre les feuilles ou du collet de la racine

quelques hampes co

courts ande

nàtres , ûivifé^s en épi court ou en tète lâche-.

Chaque fleur a un pédonctile propr^long dune

ligne , & à fa bafe une braôc'e flipulahe plus

courte que le calice. les dents calicinales font lan-

céolées , aiguës , & moins longues que le tube.

Cette plante croît en Arménie , où elle a cté ob-

fervce par Tournefort & Buxbaumc. %. ('^'•.^.}

Quant a la plante /?^ nous n'ofons rleo prononcet x
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âïCçoCces en tête lâche. Les calices ont des dents

courtes j font couverts de poils les uns blancs,

& les autres noirâtres ; les corolles font longues
y

bleuâtres ou purpurines , &: ont leur étendard

obtus ëc un peu échancré. Cette plante croît dan»

la Natolie . où elle a été trouvée par M. de Tour-
(v./)

Âfiragalus âïyjfc

jfpitofi

k^

s fel

ifiifc

flore leucopkao. lournet. Lor. a^. nerb.

Cette efpècc forme des touftcs très-garnies
,

S T
l'occafion de fon Rapprochement de cette efpèce

,

admis par les Auteurs : nous dirons leuiement

tjue les defcriptions qu'on en adonne offrent des

difFc'rences aflez notables ^ & qui paroifTent pro-

pres à la faire aifement diflînguer- ^

40. Astragale à feuilles de Nummulaîre,

Afiragalus Nummularias, Afiragalus acauUs lanu-

ginofus yfloribus raJîcalibus fubfiffililms y foliolis

cordatojubrotundispilofijjimis. 1::^ . Afiragalus Cre-

ticus y nummulariœ folio y viagno fruBu^ Tournef.

Cor- a8. Afiragalus humilis y ferpilli foliis. Buxb.

Cent, 3. p. ai- t. 38. f. I-

Cette efpcce paroît avoir beaucoup de rapports
^ ^ ,

avecla précédente j elle eft de même" très-lanugî- qui n'ont que trois ou quatre pouces de hauteur ;

neufe en fes parties; & fa racine, dont le collet

s'aîonge fouvent en petites' fouches rampantes,

divifées ourameufes
,
pouffe auffi à (on extrémité

des feuilles étalées en rofette ; mais elle en diffère

en ce que fes feuilles font plus courtes , fes folioles

arrondies, échancrces en cœur, & moins nom-
breufes ; & fes fleurs prefque lèfliles &: en paquet

au centre de la rofette de feuilles. Les gouffes

font courtes , enflées , velues , & femi-bîloculai-

res. M. de Tournefort a trouvé cette plante dans

l'Arménie, (v, f )

41. Astragale à feuille? ferrées Afiragalus

denpfolins. Afiragalus acauîis incanus y floribus

capitatis pedunculaîis y folioUs minimis dense con-

geftis» N. Afiragalus orientaîis incanus y foliorum

conjugcitionibus denfiffîmls, Toum, Cor* 29. herb.

Cette petite plante ell blanchâtre , cctonneufe

,

& affez remarquable par le rapprochement con-

^dérable des folioles de fes feuilles. Le collet de

la racine fe divilë fouvent en plufieurs fouches

,

& chaque fouche fe termine par un faifceau de

feuilles qui ont trois pouces ou un peu plus de

longueur. Se font compofées de vingt-cinq à

trentes paires de folioles fort petites , ovales,

obtufes , blanchâtres, munies d'un pli dans leur

milieu , &: tres-rapprochces les unes des autres.

Ces folioles paroifTent embrlquées fur les jeunes

feuilles. Les pédoncules partent de la racine^ font

prefqu'auffi longs que les feuilles , &: portent des

fjeurs non pendantes, ramaffces en tête, comme
celles du Trèfle des prrs^ & dont le calice trcs-

yelu a des dents barbues prefqu'auffi longues que

la corolle. Cette plante a été trouvée dans le

fes feuilles font compofées de fept a dix paires de

folioles petites , étroites
,

pointues , velues &:

argentées. Les fleurs font d'un blanc jaundtre , .

ont leur étendard un peu long & étroit , leur

calice laineux , court & à dents fétacécs , &
viennent douze à vingt enfemble en tête qui

s'aîonge pendant la floraifon^ fon fommct déve-

loppant de no^avclles fleurs pendant que fa bafe

fruclifie. Les pédoncules qui portent ces têtes de

fleurs font plus longs que les feuilles, & nom-
breux- Les gouffes font ovales-pointues, & cou-

vertes de poils blancs, M. de Tournefort a trouvé

cette pJante dans l'Arménie, {v. f)
44. Astragale de deux couleurs , Afiragalus^

wlor. Afiragalus acaulis incanus y floribus capi^.

ta

ifiis. N. j4fi:

Levant par M. de Tournefort. ( v./ )

4a. Astragale pforalier, Afiragalus pfora^

ilus acauUs canefcensy floribus capi-îoides- Afi]

tads pedunculatis y vexillo obtufo emargcnalo. N.

Afi

taîis y incanus , angufiifolius ,
^oribus in codent

capitula candidis & purpurcis. lournef. Cor, a8,

herb.

Sa racine efl ligneufc , 8c fe divîfe en plufieurs

fouches couchées , longues d'un pouce & demi ,

dont l'extrémité efl embriquée ou enveloppée

d'écaîiles flipulaires blanches & velues. Les feuil-

les Ibrtent de l'aiflelle de ces écailles , ont trois

pouces de longueur^ &: font compofées de ^euf
ou dix paires de folioles oblongues , un peu étroi-

tes , velues ,
blanchâtres &: légèrement argentées.

Les pédoncules font plus longs que les feuilles ^

inclinés ou prefque couchés , &: portent à leur

fommet une tête courte ,
compofée de fept ou

huit fleurs, les unes blanches , félon Tournefort^

& les autres purpurines. Leurs calices font velus
^

barbus &: à dents fétacées^j les bradées font larges:

à leur ba%, 8c à peu-près aufli longues que les

calices , & les corolles ont leur étendard alongé^

m J A L ^^^^^ ^b ^m^ ^ ^ ^ ^ ^^ — - T ^ ^ V

Anncnic par M, de Tournefort. ( v. f )
45, Astragale champêtre, Afirs^ah

-firis. Lin. FLfr. 617-2.9. Alîracrdus i

dan»

lus orientaîis canefcens capitulis trifolii

hitumiîiofi. Tournef. Cor. a 8 herb.

Sa racine eft ligncufe , di\^ifce en beaucoup de

petites fouches que couronnent des feuilles lon-

gues do deux pouces 8c demi , compofées de fix

à neuf paires de folioles oblongues , velues, blan-

châtres & un peu argentées ou foyeufes. Les pé-

doncules font plus longs que les feuilles, &:por- Hall. Helv, n°. 406. t. 13.

tent à leur fommet fixou fept fleut;s affez grandes ^ ^^Idcm y huniiUor & 7

fque villofis
, fi

fcapo dccuvi
T'^i^

fùlîo y non ramofus
, fi~

rnef. 417. Àfiragal JT

ifefcsns. N. Afiragalus
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Alplnus ^ foîlis vicia angufiiorlhus '^
flore ochro^

j
les ftlpuïaîres , dont les anciennes , deflechees &;

Icuca. Tourncf, 417. An AJhagalus* Hall. Helv.

tP. 407.
Sa racine efl longue & fouvent divifée à fon

collet en plufieurs petites louches qui font embrî-

quées de beaucoup d'écaillés ftîpulaires^ blanchâ-

tres , tranfparentes , & pointues. Il naît d'entre

CCS écailles quelques hampes longues de cinq ou

fix pouces j velues , & terminées chacune par une

tête ou un épi glomérulé, compofé de cinq à huit

fleurs d'un blanc jaunâtre , dont la carène eft

tachée de pourpre à fa bafe. Les calices ont àes

dents courtes & pointues, Se lont couverts de poils

noirâtres. Les goufles font un peu enflées , velues
,

& terminées par un filet. Les feuilles font pref-

qu'aufïï longues que les pédoncules , fbrtent des

écailles qui enveloppent le collet de chaque fou-

che , & (ont compofces de dix à quinze paires de

folioles pointues , un peu velues , blanchâtres &
même foyeulés dans leur jeunefle. Cette plante

croît dans les montagnes des Pyrénées, de la Pro-

vence , du Dauphiné & de la Suifle : on la cultive

au Jardin du Roi. 'Jp. ( ^'^ ^' ) Elle a une odeur
défagréabie-

46. Astragale foyeux, AJIragaîus uralenjis.

Lin. Ajïragalus acaulis y fca^o ereSo foliis lon-

gi-ors^ y leguminibus fubulatis injlatis villojîs ereBls.

lin. Aftragalus fcapis apkyllis ^ foliis ovato-lan-

çeolads ^jericeis , fihquis turgidisy hirfutis y ercc-

tis
, ftyîiferis. HalL Helv. n^. 41a t. 14.

C^tte jolie e{pèce d^Afiragah nous paroît avoir

beaucoup de rapport avec la précédente ; maïs elle

en diffère par le duvet luifant & foyeux qui cou-

vre fes feuilles & fes calices , & par la couleur

de fes fleurs. Du collet de fa racine
,
qui eft écail-

Jeux , s'élèvent , à la hauteur de trois ou quatre

pouces, quelques hampes couvertes d'un duvet

fin
,
qui ell: très-abondant dans leur partie fupé-

rieure. Les feuilles naiifent auffi du collet de la

racine , &: font compofées de dix à douze paires

de folioles lancéolées
,

pointues & trcs-foyeufcs,

ILes hampes font terminées par des épis courts
,

un peu denfes , conipofés de huit à dix fleuri pur-

purines ou violettes , remarquables par les poils

fins & luîfans qui couvrent leurs calicesr,Les
goufies font velues & un i^tii enflées. Cette

plante croît dans les montagnes du Dauphiné &
de la SuifTe. Tp> (v- f)

47, Astragale de montagne , AJîragalus mon"
tanus. Lin. FI. fr. 617-36. Afiragalus fubacaulos ^

fendis folio longioribus y floribus laxè fpicads
erecHs y leguminibus ovatis , acuminc inflexo. Lin.

Aftragdlus quibufdam montanus y vel onobrichis

aîiis. J. B. a. 339. Tournef. 416. Aftragaloides
Alpina purpurea villofa pumila

, foliis brevioribus

aeuminatis. Till. Pif p. 19. t. 14, f. 3, Afira-
galus. Hall. Helv. n^ 408. Onobrichis. IV. Cluf.
Hifl, a. p. 240.

Sa racine eft longue , brune , & fe dîvîfe a fon
collet en plufieurs petite? fouçheç munies d*écail-

noirâtres
,

paroiffent comme embriquces. Les

feuilles & les hampes naiffent du collet de ceiî

petites fouches , Se n'ont pas deux pouces de lon-

gueur , d'où l'on voit que cette efpèce eft extrê-

mement petite. Les feuilles font compofées de

huit à douze paires de folioles très petites
,
poin-

tues
J
dVin verd blanchâtre y abondamment velues

ou lanugineufes^ fort rapprochées les unes de»

autres, & qui ne garnifTent que la partie fupé-

rieure de leur pétiole. Les hampes font à peine

plus longues que les feuilles , & pareillement coa*

vertes de poils laineux. Elks portent chacune à

leur fommet fix ou fept fleurs raffemblées en bou-

quet lâche , la plupart horizontales , d*un pour-

pre bleuâtre , & dont les calices font velus. Cette

petite plante croît dans les montagnes des Alpes

& de l'Autriche : elle a fi peu de rapports avec

VAJlragate àes Alpes n^. 34, que les foins que

M. Linné s'eft donné pour l'en diftinguer ,
nous

feroîent préfumer qu'il ne l'a point connue. %*
(v../:)

48. Astragale nain , AJîragalus dcprejfus^

Lin. AJîragalus acaulis fcapis folio brevioribus y

leguminibus cernuis
, foliolis fubcmarginatis nudis*

Lin. Amœn. Acad. 4. p. 327. Ajhagalus fupinus y

minory flofculis albis. Boerh. Lugdb. a. p. 54*

FL fr. n*>. 617, 30. Pluk. Tab. 79. f. 5.^

Le collet de fa racine s'alonge en une efpèce

de louche haute d'un pouce , écailleufe à fon

fommet, 8c de laquelle partent latéralement les

feuilles & les pédoncules des fleurs. Les feuilles

font longues de cinq à fix pouces , couchées &
étalées en rond fur la terre , & compofées de dix

à douze paires de folioles ovales , obtufes , légè-

rement cordiformes
,

glabres en delTus, pubef-

centes en deffous , & d'un verd blanchâtre. Les

pédoncules font iDcaucoup plus courts que les

feuilles , ont à peine un pouce & demi de lon-

gueur , & foutiennent fix à huit fleurs ramaflees

& blanchâtres. Les gouffes font longues de trois

lignes , un peu. renflées
,
grifèâtres

,
prefque gla-

bres , & penchées. Cette plante croît dans les

Alpes de l'Europe, & près de la mer Cafpîenne ,

félon M. Pallas, Iter. a. p, 329. On la cultive au

Jardin du Roi. Tf, ( v. v- )

49. Astragale à crochets , AJîragalus uncatus.

Lin. AJîragalus acaulis exfcapus y leguminibus

fubulatis Iiamatis folio longioribus ^
foliolis obcor^

datis. Lin. Mill, Diâ:. n^ il.

.Ses feuilles font verdâtres, & compofées d'en-

viron dix-neuf folioles prefqu'en coeur, avec une

petite pointe fétacée. Les fleurs font petites

,

blanches
,
peu nombreufes , & naiffent de la racine

fans être foutenues par une hampe commune.

Elles^ produifent des gouffes affez fortes ,
plus

longues que les feuilles mêmes , en alêne j &r cour-

bées en crochet ou en manière d'hameçon- Cette

plante croît aux environs d'Alep.

JD, Astragale blanchâtre, AJîragalus incanus*

^-'

\
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fcctpis dedinatîs ^ fc
9

'yfcS , leguminibus Jubulatis J

gains
AJl

Cette efpêce
,

quoique dépourvue Je tîge , cft

remarquable par la grandeur de Ces feuilles Se des
fltjurs qu'elle produit. Ses feuilles ont jufqu'à un

filiquâ incurva. Tournef. 416- pied de . longueur ou même davanraf^e , Refont
Onobrychis incana. Bauh, Prodr. 149. Fo/i/5^ Ion- 1 compofées de quatorze ou quinze paire^ de folioles
glorit us. B:in\u Pin. 350. Raj. Hift, 938. [

ovales ,. verdatres
;
glabres en defliis, 8c cliargcis

i^e divife en plufîeurs

Touches ccailleures cl*un gris rougeâtre , fur Icf-

quelies s'insèrent les feuilles &: les lîampcs qui
jçortent les fleurs. Les feuilles ibnt compofées de
tolîoîcs arrondies ou ovales

,
petites

,
pubefcentes

& blanchâtres particulièrement en deflbus , &: au
nombre de huit ou neuf paires , félon Gérard

,

ou deprcfque une fois davantage, félon la plante
que nous rapportons à cette elpèce. Les fleurs font
purpurines , redrelTées

, difpofées en cpi court ou
en tâte , 8c portées fur des hampes de la longueur
des feuilles, blanchâtres & prefque couchées.
Les gouffes font couvertes d'un duvet blanchâtre ,

en leurs bords & en defibus de longs poils Vms
qui les font paroître barbues. Leur pétiole com-
mun eft pareillement velu dans toute la longueur.
Les fleurs font grandes, jaunes , difpofces en e'pi

lâche un peu court, & portées fur des hampe»
droites prefqu'auffi longues que les fouilles. Le^
calices Sz les bradées font hcrifies de poils longs
& rares. On trouve cette plante en Afrique , fur

/••)

1

ladfoUus^ Afi

termmees par une pomte un peu courbe. E les y//- 1 ^- r •

•'"'"'^'^^'^ '^^

font plus courtes, plus renflées, & moins cour-
bées que celles de l'efpèce fuîvante, avec laquelle
celle-ci a beaucoup de rapport , & dont elle n'efl:

peu-être pas fufîifamment diflinguée. Cette plante
croît dans les Provinces mérîdonales de la France
& en Eipagne : on la cultive au Jardin du Roi.

51. Astragale de Montpellier, Afi
Monfpeffulanus. Lin.

^ longiiuJine ft
Jubulatis terctibus fubarcuat
galus Monfpejfulanus. Bai

Tournef.

folia aquantibus , fc

ges , AJlragatus

incanus ^ jcapif

dccVaiatis

AJlragalus acauJis fcapis

leguminibus

Monfpdienji;

416. Aj?. purpurcus percnnis

flore. Bauh, Pin. 351. Aj
lus. HalL Helv. n^. 414.

)3. Idem y flore albo, Tournef. 416.
Sa racine eft longue , &: pouffe à fon collet

quantité de feuilles 8c de hampes couchées , 8c
difpofces en une touffe bien garnie , étalée en rond
iurla terre. Ses feuilles font ccmpofties deqûînze

Ajiragalus orientalis incanus , hunùfufus , avi-*

plijjïmo folio y fpicâ longifjïmd & angujlijjîviâ,

Tournef. Cer. a 8-

Ce qui diflinguc partîci lie'remcnf cette efpèce
,

c'efl le petit nombre à^s folioles de fes feuilles

,

& leur largeur ; iës feuilles nailTent toutes du
collet de la racine , ainfi que les hampes , Se for-

ment une touffe étalée en rond fur la terre. Elles;

portent à leur fommet des folioles ovales, blan-
châtres , larges prefques d'un pouce, & au nombre
de trois , ou de cinq , ou de fept. Les pétioles ont
environ cinq pouces de longueur, l^cs hampes font

un peu plus longues que les feuilles , 8c portent

à leur fommet des fleurs en épi lâche , auxquelles-

on
alêne, à peine courbées, longues d'un à deuX:

pouces, & biloculaires. Cette plante a été trou-

fruit. )

/'

a vingt paires de folioles ovales &: Verdatres. Les
hampes font glabres

,
prefqu'unc fois plus longues

que les feuilles, nombreufes, & portent à leur
fommet de longues fleurs purpurines ou d'un blanc
jaunâtre, difpofces en épi court & lâche. Ces
fleurs ont leur calice prefque glabre, 8c font re-

marquables par l'étendard de leur corolle
,
qui

efl fort alongé. Les gouPes font un peu longues
,

grêles
, cylindriques

,
glabres , & légèrement

cx)urbées. On trouve cette plante dans plufieurs
Provinces Je la France , fpécialemrnt dans celles
qui font au Sud de ce Royaume, 8c dans les

A

Tp. (v.v.)

Afi^
nus. Lin. AJlragalus acaulis , fcapo ereSo ^foliolis
ciliatis , leguminibus ovatis tumidis villojîs. I in.

AJlragalusAfricanus , luteus^ odoratus^ Tournef.
416. AJlragalus Africanus

, flore lateo odorato,
Breya Cent. i. 7

m

cdlaris. Lin. AJlragalus acaulisfoUolis aggre^ato-

fcmi-vcrticillatis. Lin. Mant. 17$. AJIragacoïd.s.

incana non ramofa -» floribus carne is, Amm. Ruci^
I îC. Tab. 19. f. 1. AJlragalus. GmeL Sib. 4. p. 63,
no. 80, Anphaca oxyphylla.Vzil. ît. vol. 3. p. 743,
t, X. f 2.

18. AJIragahïdes hlrfuta minor ^ non ramofa ^
floribus purpurafccndbiLs. Amm. Ruth. 149» !• IQ^.

f. I. An phaca Sjbirica» Lin»

Toute cette plante, a l'exception des fleurs,
efl velue 8c blanchâtre

; fa racine efl: longue j.

écai'Ileufe à fon collet , & pouffe des feuilles donr
les folioles, aulieu d'être folitaircs\, vîennenr
quatre ou cinq enfcmblc à .chaque point d'înfer-

tion
, & forment , le long de leur pétiole cc:u^

mun, des faifccaux ouverts
,
qui rcîfemblent à

des demî-verticilies. Ces folioles font linéaires
,

trés-velues , & leurs fai!ccaux font près les uns
des autres. I^s ham.pes font prefque de la lon-

gueur de« feuilles, 8c foutiennent des fleurs pur-
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purlnes ou d*un violet pâle^ difpofées en cpi court.

On trouve cette plante dans la Sibérie, "^^

5^-. Astragale tdhotcux ^'Ajhagaius murica-

îus. Afiragalus acaulis y foliolis ternis f. quaternis

Uncari'fubulatis y leguminibus femi-cylindricis y

arcuads^ murlcads^'H. Phaca murkata, Pall. it.

vol. 3. p, 746. t. A. a. f. I- Lin. f. Suppl. p. 337.

Du collet de fa racine , cjui efl: écailleux &
velu , s'élèvent des feuilles droites , longues d'en-

viron fept pouces , &c munies de folioles lancéo-

lées
,

glabres , tuberculeufes ou raboteufes en

'deflbus , & qui nailTent deux à quatre enfemble

prefqu'en forme de verticille. Les hampes font

droites
,
glabres , cylindriques

,
prefque plus lon-

gues que les feuilles , &: terminées chacune par

un épi de dix à vingt fleurs feîTiles &: d'un jaune

pâle. Les gonfles font longues , demi-cylindri-

ques y arquées
,
pointues , hérifTces de points fail-

lans , aigus Sr épars , & munies en deflus d'une

gouttière longitudinale qui les rend femi-bilocu-

laires. Cette plante croit dans les champs mon-

tucux de la Sibérie.

56. Astragale dîphylle , Ajlragaliis dlphyîlus,

Ajiragalus acaulis ; foliolis ovalibus ohtujisy tina-

tis^ villops ;^ calyce murlcato epilofo j dendbus

undique hifp^dis/îf. Phaca ridcrophylla. Pail.it,

vol. 3. p. 744. t. X, f. I- Lin. f. Suppl. 337,
Les ftîpuîes qui HaifTent a la bafe des feuilles

,

c'cft-à-dire qui enveloppent fc collet de la racine
,

font trcs-velues & fcarieufes. Les feuilles font

longues Se garnies d'un grand nombre de folioles

ovales, obtufes, velues, extrêmement petites
,

&^ quinaiffent deux à deux à chaque point d'in-

fcrtion. Les hampes font droites, pubefcentes
,

dé laloxjgueur des feuilles , 8c portent à leur fom-

met de -grandes fleurs purpurines , ramaflc'es en

tête. On trouve cette plante dans les liles fablon-

fieufes de la Sibcrie-

57. Astragale véficaîre, AJIragalus halicaca-

bus. Jftragaîus acaulis y foliolis angujiis acumi-

nans gîabris y calyçihus infîads ore contraclis gh-
hrisvcnojis, N, ÀJIragaloides orientalis vtfiearia ^

foUis 6' fruclibiis glabris. Tournef Cor. a;. H,

Phaca veflcarla. Lîn. *

Sa racine pouffe des feuilles glabres, longues

de cinq pouces , difpofées en upe touffe bien gar-

nie , & compofces chacune d^envîron douze paires

de folioles étroites-lancéolées 8c aiguës. Les ham-
pes font droites

,
glabres , menues, auffi longues

que Içs feuilles ^ Bc portent à leur fbmmet cinq

à fept fleurs difpofées en g^'uppes , & remarqua-
bles par- leur calice

,
qui efl enflé , véficulcux

,

ovale
,

glabre , luîfant ou prefaue fcaricux
,

veiné , contraélé à fon orifice , &: qui laîfTe n peine

paroître la corolle. Cette plante a été trouvée

dans l'Arménie p"2r M. de Tournefort. ^, (^.'f)
58. Astragale znthylloidQ y Ajîragalus an"

îhyîloides^ Afragalus acaidis , foliolis ohtufs

villofis fericeo-incanis y ealycihns vxficariisorc con^

tr^Sis puhcfcendbus. N» Affûgaloidcs orientalis

I.

s
à

vejîcariay folils & fruâibus incanis* Tournef.

Cor. lj, herb.
'

,

Cette efpèce efl: fort jolie , refTemble à VAn-

thyllide a quatre feuilles par fes calices, & à?An-

thyllidi de montagne par £cs feuilles , & a néanr

moins beaucoup de rapport avec la précédente. Sa

racine efl: ligneufe
,
pouffe à fon collet des feuilleî

longues de deux à trois pouces , velues , blanchâ-

ttes
,
prefque foyeufes , &c compofees de dix-huit

à vingt paires de folioles petites , ovales-oblon-

gues , un peu obtufes', près les unes des autres^

& couvertes de poils blancs en deflTus & en def-

fous. Les hampes font velues ^cylindriques, plus

longues que les feuilles, & foutiennent à leur

fomm,et cinq ou fix fleurs difpofées en grappe &
prefque felTiles. Ces fleurs ont leur calice ovale ,

véficuleux , contradé a fon orifice
,
pubefcent , &

renfermant prefqu'entiéremenc la corolle. Cette

eipèce croît dans le Levant. Tp- iv*f)

* * * Pétioles desfeuilles piquans , pcrffant après

la chute des folioles y Ç> rcjfemblant a des épines»

> Les Adramnts.O

59. Astragale de MsitCGillQ y Ajlragalus Majji-

lienjis. Ajîragalus frudcofus ramofus incanus y

racemis capitatis pedunculçids y dentibus calycinis

hrevibus. N, Tragacantha Majfdienf
407. Tournef. 417. Duham. Arb.a. p, 344. t. 100.

Tragacantha. Bauh. Pin, 388. Vulgairement la

barbe de Renard^ ou Vépine de Bouc.

C'efl: un fous-arbrifleau rameux , diffus ,
co-

tonneux 8c blanchâtre , dont la tige s'élève rare-

ment au-delà d'un pied, & forme par les ramifi-

cations nombreufes , une toufl^é ^^.rge, hériffée &
piquante. Ses feuilles font compofces de dix i

douze paires de folioles petites, oblongues, obtu-

fes ou émouffées, cotonneufes, blanchâtres, 8c

même un peu foyeufes ou argentées lorfqu'elles

font jeunes. Les feuilles ne font pas fans foliola

impaire ou terminale , comme elles le paroifTcnt

fouvent à caufe du peu de durée de leurs folioles

,

1 lur-toiit de celles de lextréniité, qui tombent de

bonne heure, & laiffent les pétioles à demi-nuds.

Ces pétioles deviennent très-roides
,

perfifl:ent fur

la tige après la chiite de toutes leurs folioles , &
rendent la plante hériffce de piquans nombreux»

Les fleurs font blanches , difpofées cinq ou J:x

enîêmble fur des pédoncules plus courts que les

feuilles, axîllaires , & fitucs vers lefcmniet àcs

rameaux& des tiges. Leur calice efl à peine velu ,

8c a fon bord partage en cinq dents courtes. Les-

goufTes font petites , ovales
,
pubefcentes , ter-

minées par le flylc de la fleur', & à deux loges.

Cette plante croît naturellement en Provence ; on

la cultive au Jardin du Roi, T)- ( v, v. )

Afiragalusfcni'

'^

Afiragalus fujfrudcofus projlratus^f

4k
\

/
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jiîpàia fempervlrens ^ floribus purpurafcendhas.
Tournef. 417. AJIragalus. Hall.Helv. 11^405.
Sa racine pouiTe des tiges étalées fur la terre

,
rameuies , longues de près d'un pied ^ & qui ue
s'élèvent point en builTon comme dans refpèce
précédente. Elles font garnies de feuilles nom-
breufes , velues , verdâtres , dont les pétioles font
en tout tems fpinefcens à leur extrémité , mem-
braneux à leur bafe par leur adhérence aux ftipu-

ST
de folioles petites , ovales

3
, "on peu pointues

,
cotonneufes 8c bJanchdtres. Leur pétiole fe ter-
mine en un piquant fort aigu, roide & jaunâtre.
Les fleurs font petites, fortent à lextrémîté des
rameaux de i'aiffelle des pétioles , font d'un pour-
pre clair ou pâle , & rayées de blanc , ont leur
calice velu & blanchâtre , & leur étendard plus
long que les autres pétales ^ arrondi , &: un peu
échancré. Il leur fucccdc àes goulTes velues , ren-r j ^ . ^ ,. . ,—^*^-^^- x.wi*«x»^..w. XA zcui lui^wuuu UC5 iiouues vcxues , ren-

ies & charges de huit a dix paires de folioles fiées & bîloculaires. Ce fous-arbrifTeau croît dans
oblongues. Lq^ fleurs font purpurines , naiîTent
quatre à fix enfemble fur des pédoncules velus

,

très-courts
, & axillaires. Leurs calices font char-

gés d'un duvet laineux abondant , Se terminés par
ÙQ^ dents longues & capillaires. Cette plante croît
naturellement dans les Alpes : on la culti^^c au

Ij . ( V, V. )

AJi.
natenjjs. AJiragalus frudcofus ^ ramofi
foUolis minuùs acutis argenteis ; ped
vibus fuhblfîoris^ N. Tra^acantha aller

forte clujîo, J* B. I. 40B. Tournef 4]
canilia altéra^ potzrium forte, Cluf
Tragacantha granatcnjïs yfoliîs incan.

fore albo. M
Sa tÎ2-e eft Kgneufe , "très-rameufe , difFufe

,

haute prefque d'un pied, & forme une touffe
étalée, blanchâtre ik piquante^ fes feuilles ont à
peine un pouce & demi de longueur , 8c font
^.nmt^r.ro^r Ar. ^^n*.^ A /;„ ^^z^^^ ^^ foHoles extrê-compofées de quatre à fix p
mement petites , oblongues ,

pointues , côuv
de poils couches, argentées &: prefque fove
Les fleurs font oetitcs . blanches . ont nnp

fbveufes.
Les fleurs font petites , blanches , ont une raie
purpurine fur leur étendard, & viennent com-
munément deux enfemble fur un pédoncule com-
mun^ court 8c velu. Les goufles iont courtes &
à deux loges, félon Morifon. On trouve cette
efpcce en Efpagne; nous l'avons vue vivante &
en fleur au Jardin du Roi en 1780. Elle efl; tout-à-

!>•( V. )

'Jjl Marfc

éi. Astragale àoCvite^ Ajtragalus Cretica.
'^jiragalas fruticofus dense ramofus fpinojîjjimus ^
caiidicibiis crajjîs nigricantibus

j
foliis brevibus ^

foliolis parvis acutiufculis tomcntojîs. N. Traga-
i Creticaincana y flore parvo llneis purpureis

fi

fpinofi.or dcnjîus ramijicata^ Morif.

Ses tiges font lîgneufes , noirâtres , de l'épaif-
leur clu pouce , couchées , & divifées en une
quantité (i grande de rameaux courts & redrcfles

,

qu'elles forment une touffe par-tout bien garnie,
très-piquante

, & qui a deux à trois pieds de dia-
mètre. Les rameaux font velus , épais , noirâtres
comme les tiges

, & hérifles de quantité d'épines
qui font âcs pétioles dépouillés de leurs folioles.
Les feuilles forment des rofettes dcnfes au fommet
des rameaux

; el]es font courtes , longues d'un

le Levant , & fpécialement dans Tlfle de Candie.M
Mont

T?.(v./;)
Cefl de cette plante que découle naturellement

le fuc gommeux qui eil connu dans le commerce
fous le nom de gomme adragant. Les fibres dont
fa tige & fes branches font tiffues , dit M. de
Tournefort, fe raccourcîfTant dans les grandes
chaleurs

,
expriment le fuc glaireux dont toute

cette plante eft imbue , & Tobligenc de s'aïTem-
bler dans le cœur & dans les înterflices des fibres:
ce fuc extravafe' fe congèle en gros filets dans
l'intérieur des branches , ainfi que dans les tra-
chées de Tccorce ; il s^y racornit par fon féjour

,& les fibres de la plante continuant de fe raccour*
cir, les font avancer, pour aînfi dire , comme
autant de petits vermifTeaux qui crèvent l'^'corce

dans les endroits où elle réfifte le moins. Car dans
le Mont Ida

,
perfonne ne s'avife d'incîfer ni la

racine , ni les autres parties de ce fous-arbriffeau
;

il n'y a que les bergers qui le meurtrilTent en mar-
chant ; & c'eft: par les endroits meurtris plutôt
que par les autres

,
que les lames ou filets vermi-

formes de la gomme a^/r^g^^n/ s'échappent.

La gomme adragantép^iiTit les humeurs, dimi-
nue leur mouvement, adoucit leur acreté, enduit
de mucofité les parties irritées ou excoriées , &
par confequent calme les douleurs. Elle convient
dans la toux sèche & acre, dans la phthyfie , dant
les ardeurs delavelTie&des reins, dans les fluxions

acres de^yeux, &c. On mêle cette gomme avec
du -

- - -
^uriers

par préférence aux autres

de la confiftan

lait pour faire des crômes fouettées. Les Tein-
iers en foie Scies Gazîers l'emploient fouvenc

ommes , pour donner
re particulier à leur^

ouvrages,

63. Astragale à feuilles étroites , -^/j
angujîifolius. AJîragalus caulibus tenuibus
cidojis^ ereclis ^fuperne tcmcntojîs : foliolis

4-'

fi

argenii is

i/Iis
,
pedunculis fc

gacantha orientalis humillima , fc
angufiiJJImts, Tournef Cor. i<^.

Ses tiges font hautes de llx ou fept pouces , un
peu grêles, cotonneufes dans leur partie fupé-
rieure, & garnies vers leur bafe de pétioles nuds
& piquans. Les feuilles font longues de deux à
trois pouces , lâches

^e
& rompofces de fix h huit

paires de folioles oblongues, qui vont en fe„^.,^ ri o . 7 ' ' -v...^v*^« w ^*. |.«*iv- viv. iv/iiwic^ ^uiuiiL;ues, qui vonr en lepo.ce feulement, & garnies de fept ou huit paires < rctréciffant vers leur baie, & font charges de
J>ûianique. Tome L Ss
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poils finï, couchés &: peu abondans. Les pédon-

cules font axiilaires ,
. auffi longs que les feuilles

,

& portent à leur fommet quatre à fix fieurs aflei

grandes , dont les calices font un peu velus
,
Se

les pédoncules propres longs d'une ligne. Cette

plante a été trouvée dans l'Arménie par M. de

64. AsxRA
(v.f.

Afira

fuhacauUs incanus ,_/c

tomentofis cpice pungcntihus , f.onhusinr^

lum compaclum & lanuginojum co.ngejhs. N. Ira-

eacantlm orientalis humilis candidijjwia & tovicn-

^fa/foribus in folwrum alis in capitulum den-

im nafcendhus. Tournef. Cor. zc).

e. Tragacantha orientalis humilUma incana,

flore purpurafi

J

rnef. Ccr. 29.

S

hau
a tige n'eft qu'une efpèce de fouchc llgneufe

,

te d'un à trois pouces ,
feuillce , ik qui porte

à fon Ibmmet un paquet derjfe & feUîle , com-

pofé de beaucoup de fleurs dont les calices extrê-

mement cotonneux, les font paroître entaffees

dv.ns un peloton de duvet très-blanc. Les feuilles

font longues d'un à trois pouces , & leur pétiole

,

qui e(l terminé par une pointe roide & piquante ,

porte quatre à fix paires de folioles lancéolées ,

velues & blanchâtres des deux côtés, & terminées

par une pointe épineufe. La plante eft une fois

plus petite , & peut être diflinguée comme efpcce-,

néanmoins elle nous paroît avoir beaucoup de

rapports avec celle dont il vient d'être queftion.

'/

65. Astragale à longues feuiili

'longifohtis. Ajlragdtis fubacauUsf
Aft.

^r

fculis y fi

fpînofis , jlor

Tournef. Cor, 3c.

ifolîa yfïi

Mil Trajet*

longu

tient lieu de tige , & font compofées de huit à

dix paires de folioles grandes , ©vales-îanccolées,

verdàtres ,
prefque glabres , & terminées par une

pointe épineufe. Ces folioles rdfemblent à des

feuilles de Genct', & ont quelquefois plus d'un

pouce de longueur. Les fleurs fontfefliles & ramaf-

fées au collet de la fouche radicale en un paquet

denfc , cotonneux & embriquc de flipules larges

& fcaiieufes. Cette plante croît dans l'Arménie.

/. (v./.)
4/?i

poidesn AJIrcgaîus fuhacaiilis pubcfcens ; fp
ctcis fcariojii

catâ fubplumoji

f'
», **-^ — —

-g

Tournef. Cor. 30.
L _

'/

^, Jrûg
purpurels ;

(ïcariu • /7i

in capitulum îongo pedicuïo donatum

s
/

Cette efpèce eft tout-â-fait dlflînéle de toutes

celles dont nous avons fait mention , & forme

une affez jolie plante remarquable par fes beaux

épis de fleurs
,
qui s'approchent par leur forme de

ceux de certaines efpèces de Trèfle que les anciens

nommoient Lagopus , c'eft-à-dire patte de lièvre.

Sa racine produit plufieurs Touches ligneufes

,

élevées en tige depuis deux julqu'.n quatre pouces ,

la plupart divifées en quelques rameaux courts ,

hériffces dans leur partie inférieure de piquàns

formés par les anciens pétioles , &: terminées par

des faifceaux de feuilles & des hampes oU pédon-

cules qui fouticnnent les fleurs. Ses feuilles font

longues d'un à trois pouces , & compofées de flx

à huit paires de folioles lancéolées ,
verdàtres en

deffus ,
blanchâtres & pubefcentes en deiïbus ,

longues de quatre lignes , & munies d'une pointe

^ineufe à leur fommet. Les pédoncules fotit ve-

lus ,
cylindriques , longs de trois à flx pouces

,
&

foutiennent chacun un épi ovale-oblong , un peu

denfe, velu , & embriqué de bradées lancéolées ,

fcaricufes & luifantcs. Les fleurs font fefliles

,

naifTent eîitre les braétées , ont leur calice très-

velu ,
laineux ou prefque foyeux, & partagé en

cinq dents capillaires
,
plumeufes & aulTi longues

que la corolle. Cette belle efpèce a été trouvée

dans l'Arménie par M. de Tournefurt , & nous i

été communiquée par M. de JufTieu. J)-(.v.f.)

ASTRANCE , Astrantia ;
genre de plante

à fleurs conjointes 5 de la famille des OmbelU-

feres qui a de grands rapports avec les Sanicks y

8c qui comprend des herbes indigènes de l'Europe,

dont les ombelles partielles reffembîenc à des fleurs

radiées par l'effet de la collerette poîyphyllé qui

les accompagne.

Caractère générique.

L'ombelie univerfelle efi- formée par trois ou

quatre rayons , & a pour collerette deux ou trois

feuilles divifées qui ont du rapport avec les autres

feuilles de la plante -, les ombelles^ partielles au

contraire , font formées communément par de*

rayons courts très-nombreux, & ont pour cohe-

rette beaucoup de folioles lancéolées ,
colories »

égales & ouvertes , imitant une couronne radier

particulière. Quantité de fleurs avortent tres-

(buvent dans chaque ombellule.
.

Chaque fleur confiée en un petit calice de cinq

folioles droites &: pointues-, en cinq pétales^ entiers

& repliés ; en cinq étamincs de la longueur de la

fleur ; 8c en un ovaire oblong ,
hifpide ,

charge

de deux fl-ylcs réfléchis.

Le fruit eft formé de la réunion de deux fcmen-

ces nues, oblongucs, couronnées par le calice ,

ilriées fur leur dos , & hérifiees dVpéritt s l-ir

leurs fl:rics.

Les Aflrances diffcrcnt des Canidés en ceq uf

daas celics-ci les ombellules font ramaffees prei-
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qu*en tête , & que leurs fruits ne font {)OÎnt cou- i Ilcltchorln

3^3

ronnes.

Espèces.

rante

r

I, AsTRANCE à feuilles larges , ou grande As-
TRANCE, AJIrantia major. Lin. jîjlranda foliis

quinqudobis : lobis trifidis. Lin. Hall. Helv.

ix'\ 790. AJIrantia major y coronâjlorispurpuraf-
centt ( & candidâ ). Tournefp 314- Hellcborus

niger y faniculœ folio ^ major, muh. Pin. 186,

Ajîranda nigra. Lob. le. 68 1. Blackw. t. 470.
Veratrum nigrum. Dod. Pempt. 387-

3. Ajîranda nigra minor. Morif. Umb. p. il,

Hift. 3. p. 79. Sec. 9. t. 4. H^ll AJlranda A Ipina.

Munr. Phyt, t. m.
C'efl une aflez belle plante , &: qui efl remar-

quable par la grandeur 8c la beauté des collerettes

de fes ombelïules. Sa tige efl: droite , un peu
rameufe , & s'élève jufqu'à un pied &demî , fes

feuilles font palmées^ digîtées , dentées , ciliées
,

&: d'un verd noirâtre ; celles de la racine font

larges
,
portées fur de longs pcrïoîes , &: ont {bu-

vent leurs lobes bifides ou trifides. Les fleurs font'

'terminales, petites, & difpofoes trente ou qua-

par ombellules. Ces ombelles partielles pa-

roiflent former chacune une belle fleur radiée

,

blanche ou rougeâtre. La collerette qui forme
leur couronne el\ compofée de quinze à vingt

folioles oblongues, pointues & à trois nervures.

On trouve cette plante dans les montagnes des

Pyrénées , du Dauphiné , de l'Aîface 8c de la

Suifle : on la cultive au Jardin du Roi. T^, (y, v.)

Sa racine efî: acre 8c purgative, La plante & a fes

ombellules moins larges , & fes feuilles beaucoup
plus petites 5 & nous femble fe rapprocher beau-
coup de refpèce fuivante. ( v. /I

)

1. AsTRANCE à feuilles étroites , ou petite As-
TRANCE, AJIrantia minor. Lin. AJIrantia foliis

digitatis ^ ferratis. Lin, Ajîrantiafoliis fep tenis y

digitatis y ferratis* Hall. Helv. n*^'. 79 1. AJIrantia
nigra minima, Morif. Hiil. 3. p. 79. Helleborus

minimus Alpinus j ajlranti^ flore. Vjocc. Sic. t. 9.

f. 3- Helleborus niger 9 Janiculœ folio ^ minor^
Bauh. Pin. 186. Prodr. 97.

Cette efpèce efl beaucoup plus petite que la

précédente dans toutes fes parties ,. fes tiges font

hautes de huit à dix pouces , très-grêles & pref-

que nues ; ies feuilles font digitées 8c coxnpcfées

de fept folioles tout-à-fait diflindes, très-étroites, '

& dentées ou quelquefois incifées. Les fieurs for-

ment des ombellules trcs-petites , dont la colle-

rette ne dcbordc que légèrement. On trouve cette

plante dans les Pyrénées & les montagnes des

Provinces méridionales de la France , dans celles

de la SuifTc 8c du Carniole. Tp. (v.f)
3, AsTRANCE à tige nue, AJIrantia epipaSis.

Lin. AJIrantia foliis quinquepartitis obtufs ferra-

tis. Lin, f. Suppl. 177. AJIrantia epipaâis.'ScopoL
Carn, éd. a>n'*. 303. t. 6. Jacq. Auftr. v. 5.p.3^-
t. II. Hdlcborine fanicuîœ facie. Bauh, Pin. 186.

: Alpina
j fanicutœ & eîlcbori rdgrî

facie. Lob. ic. p. 664.
Sa racine efl compofce de fibres chevelues

, &
pouffe des feuilles & des hampes nues qui fou-
tiennent les fleurs. Ses feuilles font pétiolées &
partagées en trois ou cinq lobes dentés 8c obtus.
Les hampes font menues, foibles

, un peu plus
longues que les feuilles , & portent ciiacune a

leur fommet un paquet de petites fleurs jaunâ-
tres

5
qui eft accompagné d'une collerette de cinq

feuilles dentées , difpofées en étoile. On trouve

\

M TP

AJIrantia foliis lanceolatis ferrato-ciliatis Lin. f\

p. 187. t. 10.

îfone Capenf

Sa tige efl fimple , droite, haute d'un pied,
menue comme celle d'un jonc , un peu flrîée , &
partagée à fon fommet en quelques rameaux qui
portent les fleurs. Ses feuilles font lancéolées

,
liffes, dentées & ciliées-, celles de la tige font

feflîies , femi -amplexîcaules , 8c au nombre de
quatre à fix ; les radicales font pétiolées. L'om-
belle univerfelle n*a à peu-prcs que trois rayons
alongés , & fe trouve munie d'une collerette de
deux ou trois feuilles femblables à celles de la

plante, quoique plus petites j les ombelles par-

tielles font compofées de beaucoup de rayons

courts , & ont une collerette d environ dix folioles

lancéolées
,
pointues , colorées ^ & qui débordent

les rayons de leur ombelluîe. Cette plante croît au

Cap de Bonne-Efpérance. Tp.

ASTROIN puant , AstroNIUM graveolens.

Lin. Jacq. Amer. I61. t. 181. f. 96.'

C'eft un ^rbre de douze à trente pieds de hau-

teur
,
qui abonde en un fuc légèrement glutineux,

femblable à de la térébenthine , d'une odeur défa-

gréable 8c nauféabonde , fans couleur y mais qui
,

dans la lemence
,
paroît laiteux. Ses feuilles font

ailées avec impaire , &: compofées de fept folioles

ovales-oblongues
,
pointues , entftres ou un peu

dentelées
,
glabres , veineufes^ & longues de trois

pouces* Ses fleurs naifïent en panicules lâches ,

éparfes vers le fommet des rameaux. Elles font

petites , rougeatres & dioïques , c'eîl-à-dire que
chaque pied ne porte que âos fleurs d'un fèul fexe.

Les fleurs mâles font formées d'un calice de
cinq petites folioles ovales , concaves , obtufes

,

colorées & ouvertes -, de cinq pétales ovples

,

obtus
,
planes, 8c aufïï très-ouverts -, de cinq glan-

des arrondies , très-petites , fituéesdansle difque

de la fleur; 8c de cinq étamincs dont les filaniens,

de la longueur de la corolle
,
portent des anthères

oblqngues.

Les fieurs femelles ont un calice de cinq folioles

oblongues , concaves , obcûfes , colorées & con-

niventes ; cinq pétales ovoïdes, perdUans , 8c

beaucoup plus courts que le calice *, Se un ovaire

S s ij
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lupéneur, ovale, obtus, chargé de trois ftyles

courts & réfléchis.

Le fruît confifte en une feule femence environ-

née d'abord par le calice qui s*eft accru pendant

ion développement , 8c qui, s'ouvrant en manière

r

garnies & convexes. Les femences font ovoïdes Se

couvertes d'un duvet blanc qui quelquefois dif-

paroît prefque tout-à-faît. Ceite plante croît dans

les montagnes des régions moyennes de l'Europe

8c dans la Sibérie : on la cultive au Jardin du Roi.

d'étoile vers le tems delà maturité , lalaiffe en- Ip. (v. v. ) Le Crithmum Pyrenaicum de Linné

fuite tomber.

Cette femence efl laîtsufe , & l'étoile calici-

n'en efl: pas différent, ( v. v. )
a. Athamante condcnfée, Athamanta conicri"

nale qui l'encouroit avant fa chute , a neuf lignes l fata. Lin, Athamanta foliîs fiihblpinnatis ;foHolis

-de diamètre. On trouve cet arbre dans les bois
, J

deorfiimimbricatis ^umbelld lentiformiAÀn.

aux environs de Carthagene en Amérique, f} .

ATHAMANTE, Athamanta ; genre de

plante à fleurs conjointes , delà famille des Om-

Nous avons vu fous ce noiji , au Jardin duRoî
,

une plante qui ne nous a parue qu'une médiocre

variété de celle qui précède -, au refte , voici ce

que Lînné dit de lafienne. Sa racine efl: vivace^

bcllifcres ; & qui comprend des herbes annuelles
|

pouffe un tige haute d'un pied, funple ,
lifTe^

ou vivaccs
,
qui fe rapprochent des Carottes par j anguleufc inférîcuremen; , &: fillonnce dans fa

la forme de leurs femences , & s'en éloignent par

celle de leur collerette.

Caractère générique.
^

L'ombelle unîverfelîe efl formée en général par

beaucoup de rayons ouverts, & a pour collerette

pluficurs folioles fimples, étroites & membrancu-
^les j les partielles font compofées de rayons courts

,

aflez nombreux & inégaux , & ont pour collerette

des folioles linéaires & étroites.

Chaque fleur confifte en cinq pétales ouverts
8z un peu inégaux*, en cinq étamines de la lon-
gueur des pétales , & en un ovaire inférieur chargé

de deux ftyles écartés.

Le fruit efl ovale ou oblong , légèrement flrié

,

couvert de poils mois ^ & compofé de deux
iemences appliquées l'une contre Tautre.

Les Athamantes diffèrent des Carottes parles
folioles limpîes de leur collerette \ des Caucalides
par les poils mois de leurs^ femences ', & des

^Myrrhides parce qu'ils ont une collerette uni-

verfexle.

Espèces.
I. Athamante libanotlde, Athamanta Uha-

notîs. Lin. Athamanta faUls hipinnatis planis
,

umbella hemifpherlcâ ^ feminibus hirfutis^ Lin.

Jacq. Auflr, t. 39a. Apiumpetrcruni f. montanum
album. Bauh. Hift. 3. p. loj. Dauciis montauus

, [ moins droites, peu garnies de feuilles , kc longues

partie fupcrîeure , fur-tout aux pédoncules. Les

rameaux qui portent les fleurs naiffent au nombre
de deux ou trois des aiffclles des feuilles fupe-

rîeurcs. Les feuilles font prefque deux foîsaîlécs ,

à folioles alternativement pinnatîfidcs, ayant leur

lobe inférieur plus grand , ce qui les fait paroître

en croix -, les folioles de la bafë des pinnules-

s'avancent les unes fur les autres, &: fc recou-

vrent prcfqu'en manière d'embricatîon. L'ombelle

efl tres-denfe , convexe de chaque côté , &: roul-

fcâtre avant l'épanouiffement des fleurs. Ces fleuri

font blanches, & ont leur réceptacle &: leurs,

anthères d'une couleur purpurine. La collerette-

univerfelle manque fouvent-, il n'en paroît que des.

rudimens médiocres. La partielle efl: de la lon-

gueur de l'ombellulej &c. Cette plante croît dans

la Sibérie. '5^. Lin.

3. Athamante de Crête ^ Athamanta Creten-

Jîs^ Lin. Athamanta foUolis linearibus plants hir^

futis , petalis hipartitis , femlnihus oblongis hir-*

fatis. Lin. Jacq. Vind. ai 8. Auftr. t. 6a. MilL
Dia. n^ a. Libanotis. HalL Helv. n\ 745. Li^uf-
ticum Alpinum y multifido longoque folio. Tour-
nef 3a4. Daucus Creticus, Cam. epit. 536. Myr^
rkis annua

jf fcmine vîllojh, Morif Sec. 9. t. io#
f. 9.

'

Sa racine eil longue , &: poulTe quelques tiges

flriées , un peu pubefccntcs , foiblcs
,

plus ou

pimpinelîœ faxifragœ hirclnœ folio. Vluk. Alm.
jag. Tab, 173. f. l.Lihanotis. Hall. Helv. n^ 744.

(B. Athamanta foliis pinnatls y pinnis pinnatifi-

dis , radicaUhus circa cofiara decujfatis. Gmeî,
^Sib. I. p. î86. t. 40. Libanotls^ Riv. t. ^6, Atha-
manta Sibirica. Lin.

r

Sa racine efl fufiforme, couronnée de nîamens

de fept à dix pouces. Ses feuilles font Icgé/cment

velues, vcrdâtres, deux à trois fois ailées, à pin-

nules ou premières divifions diffantes , 8c h der-

nières découpures planes, trcs-courtes, linéaires

& divergentes. L'ombelle unîverfelîe efl: compo-
fée de huit à douze rayons un peu longs 8c pubef-

cens; & les folioles de fa collerette , dont le
a fon collet, & pouffe une tîge droite, cannelée, nombre varie d'un a flx , font membraneufcs &
plus ou moins glabre

, un peu rameufe ,&: haute
j

blanchâtres en leurs bords. Les femences font
d'un a^troîs pîeds. Ses feuiHes font grandes , ver- | oblongucs comme celles des Cerfeuils ,

couvertes
„« t « . .

.

de poils blancs, & chargées des fl-yles de la fleur»

On trouve cette platfre dans îes montagnes du

tes
,
glabres, deux fois aîlées , & leurs. pinnules

font garnies jufqu'auprés de la cote commune

,

de folioles oblongucs, profondément plnnatifidea, Dauphiné , de la Provence, de la Suiffe & de
8c a découpures pointues. Les fleurs font petites , TAutriche. '3^ ou c^. ( v. v. ) Sa faveur efl: acre
blanches

J
dîfpofëes en ombelles dcnfes *5 trcs- & aromatique 3 fa femence a une odeur agréable

•^ «
*
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& un goflt piquant. Les anciens la vantent pour
^ilToudre la pierre de la velTie : elle efl incilive

,

apéritive ^ carminative 8c emménagogue*
4- Athamante mutellinoïde, Athamanta mu-

îellinGîdcs, H, R, Jacq, Athamanta foliis inulti-

partkis ^ viridibus ^ îucidis , laciniis linearibus

ptanis jubglabris ; germinibus tomcntojjs*

Cette elpcce paroît avoir des rapports avec la

précédente -, mais elle ne s'eléve qu'à fix ou fcpt

pouces de hauteur ; fès feuilles font vertes
,
prel-

que glabres
,
luifantes, trois fois ailées , & ont

leurs découpures moins courtes. Les tiges font

Taxes dans leur partie fupérieure , rameufes , feuîl-

Ices & rougeâtres vers leur bafe. Les ovaires font

chargés d'un coton trcs-blanc. Cette plante , à

ce que je crois , fe trouve en Autriche ; on la

cultive au Jardin du Roi. ( v. v. )

'

J. Athamante capilîacée , Athamanta capil-

lacea* Athamanta fcUis triplicaîo-pinnatls y laci-

niis capillaiibus / pcduncuUs Jubtamento/is, "N.

Daucus foliis fœnicuU tenuijjîmis' Eauh. Pia. I50-

Daucus Cretcnjîs y verus. Lob- le. yxi, Bona, An
Athamanta annua* Lin.

La racine de cette plante eft très-décîdément

vîvace , & poufle des tîges afTez droites , rameu-
fes y légèrement pubefcentes , &: hautes d'un pied

pu un peu plus. Ses feuilles font verdâtres^relfem-

blent à celles de l'Aneth ou Fenouil
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par la ténuité de leurs découpures , ont leur pétiole

bordé d'une meinbrane blanche, & font trois

fois ailées , à folioles capillaires. Les rayons de

l'ombelle unîverfelle font au nombre de vingt ou
environ ^ & couverts d'un duvet prefque coton-

neux. La collerette de cette ombelle efl compofJc
de deux folioles , dont les bords font membraneux
& blanchâtres. Cette elante eftorîe-înaîre de Tlfle

de Candie : on la

(v. V.)
%

[£ de Sicile , Athamanta fu
foliis triplicato-pinnatis : foi

ifs ; dentatis y nitidis ; petioUs puhefc

Chœrophyllum fculum y fophia folio ^ femine

vfo* Tournef. 314. Myrrhis feula clatior y

fi

Cbferv. Le%Athdmanta cervarza 8c orcofcUnum
de Linné n'ayant pas leurs fruits conformes comme
ceux des Athamantcs ci-delTus y font rapportés
dans cet Ouvrage au genre des Selins,

r"

ATHANASIE, Athanasia ; genre âe
plante à fleurs conjointes , de la divifion des com-
pofées-flcfculeufes ^ qui a beaucoup de rapports

avec les Tanaifies Se les Santoîines, 8c qui com^
prend des herbes ou des fous-arbrifieaux la plu-

part exotiques, dont les fleurs font difpofées en
corymbe. -'

Caractère générique.

La fleur a un calice commun , ovale , ou quel-
quefois cylindrique

_,
embriqué d'écaillés lancéo-

lées & ferrées. ÎLlle efl: compofée de fleurons înfun-
dibulîformes, quinquefides, tous hermaphrodites,
8c fitués fur un l'cccptacle commun chargé de
paillettes. _ .

Le fruit confifl:e en plufieurs femences obîon-
gués , couronnées chacune d'une aigrette de pail-

lettes très-courtes, & environnées parie calice
commun.

Les Athanafes diffèrent des Santolines par
leurs femences couronnées d*a5grette , & àe^ Ta*

^f

Espèces.
Fleurs foUtaircs ou en coiynûefmple.

I. Athanasie rude , Athanafa fquarrofa. Lin;
Athanafa pedunculis unifcris lateralibus

; foliis
ovalibus recurvatis* Lin, Amœn. Acad. 4. p. 329,
& 6. Afr. ja.

C'efl: un petit arbrifTeau rameux & îrrégulîer

dans fa forme ; fes feuilles font alternes , felîilcs,

ovales
,
pointues, glabres & recourbées. Sespé-

doncuîcs fofit latéraux, axillaires, folîtaîres
,
plus

longs que les feuilles , & unifiores. Les calices

font oblongs , lifles , embrîqués , 8c ont leurs

écailles intérieures membraneufès & ouverte^v

Cette efpèce croît au Cap deBonne-Efpérance. J} ^

a* Athanasie crénelée , Athanafa crenata.
Ses tîges font hautes d'un pied & demi, pubef-

|
Lin. Athanafa foribus folitariis termhialibus

^
centes, llrîées & d'un verd brun. Ses feuilles radi-

j
foliis linearibus. Lin- Santolina foliis linearibus

,
cales font affez grandes

,
portées fur de longs

[ fore folitario tcrminali
,
fquamis calycinis crcna*

pétioles pubefcens y trois fois ailées , & à folioles

très-petites, încifées, dentées , luifantcs en defliis

&: un peu velues en delTous. Celles des tiges font

moins grandes. Les unes 8c les autres font trcs-

foph

Sify

Les fleurs font blanches
,
petites, 8c en ombelles

terminales ; la collerette univerfelle n'a qu'une
ou deux folioles étroites ; les pédoncules font pu-
befcens , &: les femences font oblongues 8c cou-
vertes d'un duvet blanchâtre. Cette plante croît

naturellement dans la Sicile; on la cultive au
Jardin du Roi. Tp . ( v. v. )

ti's. Lin- Hort. Clif 3 9 S.

Sa tige efl: ligneufe y garnie de feuilles alternes,
8c paroît anguleufe fous chaque feuille par PefFec
d'une faillie que forme la bafe des feuilles en fe

prolongeant un peu. Les feuilles font linéaires 8c
Icgcrement trigônes. La flair efl terminale, fbli-

taire ,
8c remarquable par (on calice

,
qui reffem-

ble un peu à celui des Centaurées : ce calice efl:

ovale, embriqué d'écaïllcs oblongues, arrondies
àkurfommer, &: dont les intérieures font gran-
des , membraneufès en leur bord , crénelées^ &
forment un petit limbe ouvert. Cette plante croît

dans l'Ethiopie, T? » '
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ijla floribus terminallhus fubfejji

foliis lanccQlatis kirfi

Ckryfanîhemum conyioides Mthiopicum ^ capituîo

aphyllo , foliis majoranœ. Breyn. Cent. t. 78.

Mofif. Hift. 3. p. ai. Sec. 6. t. 3. f. 48.

Ceft un Ibus-arbriffeau dont les rameaux fofit

grcles , cylindriques , flries fc marqués vers leur

bafe de cicatrices qu'ont laiflees les anciennes

feuilles après leur chute j les feuilles font petites
,

ovales , entières , velues , fur-tout les lupérieures,

jiombreufes , cparfes , fort rapprochées les unes

des autres , & prefqu'embriquées. Les fleurs font

terminales , fouvent ramaflees trois eu quatre en-

femble en tête felTile ^ & quelquefois difpotees

chacune à l'extrémité d'un rameau court. Elles

font aflez greffes , & ont leur calice velu ,
ainfi

que les feuilles qui les avoifment. Cette plante

l?-(^-/
z/

Geniftifolia. Lin. Atlianafia corymhisjîmvlicihus j

foliis lanceolatis indivijis nudis conféras, tm.

Mant. 464.
Sa tige eft frutîculcufe, rameufe, cylindrique,

& rude au toucher par l'effet des cicatrices des

anciennes feuilles. Ses feuilles font felTiles , L-n-

céolées , entières , nues , liffes , un peu obtufes
,

cparfes , & rapprochées les unes des autres. Les

corymbes font petits , fimples , compofés de trois

ou quatre fleurs' prefque fefTiles^ dont le calice

eu ovale , liffe , cmbriqué , & à peine plus gros

qu'un grain de froment. Cette plante croît au Cap

ObJ

%

plante du Cap
,
qui paroît avoir des rapports avec

celle-ci -, mais fes feuilles font vifqueufes 8c ctroi-

tes-lancéolces , & fes corymbes font compofés la

(v.r.

ijîa pubef-

Athànafia corymbis JimpUcihus' ^ fc

'fis villoji.

Âfr

fruticofa omnium viaxima
,

foliis tomzntofis Ù
incanis. Comm. Hort, a. p. 93. t. 47.

\ Sa tige eftligncufe, divilè'e en pluficurs rameaux

ylîndriques , cotonneux & feuilles , & s'élève

jufqu'à trois pieds. Ses feuilles font éparfes^lan-

céol^es , entières , felTiles ,
&cotOz"incufes en leur

furface interne.- Les fleurs font jaunes , ont leur

jcalice & leur pédoncule cotonneux, & font dif-

pofces en corymbefimple au fomnjet des rameaux

& de la tîge.^Ccttc plante çroU en Ethiopie, "fj .

Obfcj-v. Dans les individus fecs que nous pofTc-

^dons , on trouve quelques feuilles de la baie des

rameaux, qui ont deux ou trois petites dents à

Iqur fbmmet,

6. Athanasie à feuilles glauques , Athanaf
furcata. Lin. Athanajia corynibis fin

liis trilolis cuneiformibus. Lin, M

A T H
. 1. Com^ aurea Africana- frudcans ^ foliis

lucis &' in extremÎLite trifidis. Comm. Hort. a.

p, 97. t. 49. \
^

g. Eademfcli's breviorihus fubquinquelebis.

Sa tige efl ligneufe, divifée en plufieurs rameaux

droits , cylindriques & grifeâtres , & s'élève à la

hauteur de deux à trois pieds. Ses feuilles font

éparfes, cblcngues, rétrécies en manière de coin

vers leur bafe , terminées par trois lobes courts &
pointus

,
glabres & d'un verd glauque. Elles ont

à peine un pouce de longueur. Les fleurs font

jaunes , ont leur calice ovaie-arrondi , liffe & cm-

briqué , 8c font difpofées en corymbe fimple au

fommet des rameaux. Leurs fleurons font nom-

breux. La plante 2 a fes feuilles plus courtes
,
plus

rapprochées les unes des autres , d'un verd glau-

que , cunéîforsics , Se la plupart à^ cinq lobes à

leur fcmmet. Les corymbes font moins garnis -, les

pédoncules font plus courts & un peu pubefcens.

On trouve cette efpece en Ethiopie & au Cap

^

de Bonne-Efpérance. T> . ( v./ )

7. Athakasie à feuilles longues, Atlianafia

îongifolia. Atlianafia floribus terminalibus corym-

bofis ; foliis longis filiformibus ; fquamis calycinis

incifis.

Cette plante paroît avoir des rapports avec

VAthanaJie crénelée n°. a, dont nous avons fait

mention d'après M. Linné ; mais comme elle a fes

fleurs difpofées en corymbe , 8c non folitaires au

fommet des rameaux , nous la croyons différent e

Ses feuilles font longues, linéaires^ filiformes ,

glabres , canaliculées en leur face intérieure, élar-

gies au point de leur infertion , 8c munies dans

toute leur longueur d'un angle tranchant fur leur

dos
,
qui fe prolonge un peu fur la tige , & la rend

prcfqu'anguleufe. Ces feuilles font nombreufes,

éparfes ^ droites , rapprochées les unes des autres;

les inférieures font longuçs de trois pouces Se

demi. Les fleurs font affez groffes , & difpofJes

fix eu feptenfemble en corymbe fimple & termi-

nal. Leur calice efl ovale, liffe, & remarquable

par fes écailles încifces ou découpées en leurs

bords. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpc-

M
1)

f)

ifolia. Athanafia fc

'f

I

>

fia linif

Sa tige eft ligneufe
,

grêle , fimple, cylindri-

que ,
glabre, feuilléc dans fa partie fupérîcure, &^

haute d'un pied & demi. Ses feuilles font éparfes

,

lancéolées-linéaires, entières
,

pointues ,
glabres

,

redrcffces^ affez fcmblables à celles du Lin ^ ^^
longues de fix ou fept lignes. Les fleurs font du-

pofées en corymbe limple & terminal \
leur calîce

eft ovale-arrondi , liffe, 8c enveloppe beaucoup
•

de fleurettes. Cette plante fe trouve au Capd?

y

\

X'
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V.

Bonne-Efpérarice : nous l'avons vue dans THerbier

y

:fï.

ijia corymhls fimpUcikiis coarCiatis : fc

vinn

ffum inodorum glabrum ccronopi fi

5

nw/^77z. Magn. Monfp. 307. Herm. Lugdb. t. 227.
Sanîohna j4fricana corymbifi^ra ^ coronopl fi^lio.

Tcurncf. 461. CkryfanthcmiLvi corymbifirum.
Triunaf. Obi: 85. t. 86. BelUs fofyclonos :, &c.
Morii; Hift. 3. p. 30. Ageratum. laa'nîarh fidiis
inodorum^ Africanum. Herm. FL 55, Raj. Hiil.

\

Cette plante efl glabre
,

poufTc de fa racine
plufieufs rîges menues , feuîllces , 8c liautes de
fept ou huit pouces. Ses feuilles font vertes

,

pbîongues, pinnatifides , élargies vers leur fom-
friet

,
prefque palmées^ & à découpures dentées

ou fourchues. Les inférieures font rétrécies en
manière de pétiole vers leur bafe , & ont des de-

coupures moins profondes 8c moins étroites que
les autres. Les fleurs font jaunes , terminales

^ &
difpofces en un corymbe fîiriple& ferré. Les écail-

les calîcinales font obtufes. Cette efpèce croît dans

J'Afficjue : on la cultive au Jardin du Roi, 0.

10. Athanasie à feuilles de Bacille , Athana-

Jîa critkmzfi)Ua. Lin. Athanafîa corymbis Jimpli-

fi

fi)Ius femi-trifidi

^. 3. SantoUna. Mill
aurea frutefccns , fi)Ius o.nguJliJJi &

Afr, 186, t. 6^. f. I. Jacohcsa
JEtkiopica

, foliis abrotani trlfidisy &c. Pluk. Aîm.
194- t. 302. f. 7. & Tab. 352, f. 4. Coma aurea
Africana fruticans y foliis critkmi mariai. Comm.
Hort. 2. t, 50. Burm. Afr. t. 69. f. 2.

C'eft un petit arbrifleau fameux, haut d'envî-

ron deux pieds , dont la tige eft brune , 8c qui
a fes rameaux couvert.:; de feuilles prefque fem-
blables par leur afpe£l à celles de l'Aurone ou de
la Bacille. Ces feuilles font verres , étroites

,
pro-

fondément trifides y 8c h découpures linéaires. Les
fleurs font jaunes 8c difpofées en corymbes fim-
ples au fonimet des rameaux. Leur calice efl gla-
bre ^ coloré, & embriqué d'écaillés qui ont cha-
cune une tache verte ou brune vers leur fommet

,

& qui font paroître les calices mouchetés. Cette
efprce croît en Afrique: on la cultive au Jardin

* +

)

Fleurs en corymhc compofé.

II. Athanasie a petites fleurs
,

At^-hanafia

h

.parvifora. Lin. Athanajîa corymbis compojïris ,

foliis pinnatis linearibus. Lin. Mant. 464. Eli"

chryfum Africanum frutefccns ^ foliis crithmi

marinr. Comm. Hort, 2. t. 57. Coma aurea foliis
muhifidis glaucis

, fiofcuUs mufcojîs. Burm. Afr.

xi' 68. f. 4. Ageratum Capenfe ^ critkmi folio y

çapituîis parvis. Pet. Gaz. t. 34. f. I. Etichryfum

A T H
Mthiopicum^ f. fîœcKas arhorca y Ê'c. Pluk. Alm.
134. t. 325. f. 3,

Cette efpcce eil un arbriflcau de trois à quatre
pieds de hauteur

, dent la tige fe partage dans fa

partie moyenne en quelques rameaux feuilles vers

leur fommet. Ses feuilles font ailées comme celles

de TAuronne , & ont de cliaque côté trois ou
quatre découpures linéaires 8c étroites. Elles font
longues^, nombreufes , éparfes , rapprochées les

unes des autres
, vertes, & parfemées d'une poul-

fière blanchâtre dans leur jcunefie. Les fleurs fonc

très-pçtites , à peine de la gfoiïeur d'un grain de
feigic , ont leur calice cylindrique , lifTe , embri-J

que , ne renfermant très-fouvent que trois fleu-

rons,- 8z viennent au foinm^et des rameaux dif-

pofces en un coryn\be compofé , c'efl-à-dirc

,

formé deplufieurs corymbes particuliers ramaîTcs
en un corymbe commun. Cet arbrifTcau croît en
Ethiopie : on le cultive au Jardin du Roi. "J)

.

12. Athanasie ^invié^ ^^ Athanafîa pinnata.

p^fi
>fl.

Cette Athanajie

lie : c'efl un petit arbrilTeau dont les rameaux
font cotonneux , feuilles , 8c fouvent comme pro-

. lifères à leur fommet , où ils fe partagent en plu-

fleurs autres petits rameaux feuilles
,
qui fcutien-

nent les fleurs. Les feuilles font blanchâtres
j

cotonncufcs , rapprochées les unes des autres
,

ailées , munies de chaque côté de quatre à fept

corymbes compofés , ferrés , épais & convexes.

Les pédoncules font cotonneux 8c les calices un
peu pubefcens. Cette plante croît au Cap de

13, Athanasje
'hanapa fi

T? {v.f.
\n,

ipcfito. N. An Athanafi
,/

f. Suppl. 361.
Les rameaux , les feuilles 8c les pédoncules de

ce petit arbriflTeau font couverts d^un coton court

& très-fin
,

qui le fait paroître d'une couleur cen-

réeou ffrîfèâtre. Ses feuilîes^font étroites, linéaî-d

res, éparfes , ferrées, nombreufes, 8c garniffent

les rameaux jufqu^auprès des corymbes qui les'

terminent. Ces corymbes font compofés, un peu
ferrés , & formés de pédoncules courts & rameux

.

qui foutiennent des fleurs jaunes , dont les calices

oblcngs ou cylindriques , renferment cinq ou fix

fleurettes. Cette efpcce croît au Cap de Bonne-
l>-Cv./0

14. Athanaste à feuilles en coin , AtTianafîa

ifolia. AthanaJia fc 'fi den-^

tatis y imbricatis
,
glahris y calycilus cylindricis y

fubquinquefloris ; corymbo compofîto.

Sa tige eft ligneufe
,

glabre , dîvifée en quel-

ques rameaux alTez droits. &: s'élève a la Iiauteuf
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de deux pîeds. Ses feuilles font petites ,

en forme

de coin , élargies & dentées vers leur fommet
,

glabres , nombreufes , fort rapprochées les unes

des autres , & la plupart embriquées -, elles gar-

nilTent les rameaux jufqu'à la bafe des corymbes.

Les fleurs font à peine de la grofleur d'u;n grain de

feigle, ont leur calice cylindrique, lifle
, & à

trois ou cintj fleurettes , & font difpofoes en co-

rymbes compofés , ferres ou ramafTcs fur des

pédoncules courts & rameux. Les fleurons font

- çntourés à leur bafe d'un duvet laineux qui naît

de la partie fupérîeure des ovaires. Cette plante

croît au Cap de Bonne-Efperance, T? • i^J)
15. Athan ASIE dentée, Atkanajîa dentatcVxn.

'Athanafxa corymbis compojïds y foîiis recurvis ;

inferioritus Unearihiis deatatis ,
fuperiorlbus ova-

fis ferratis. Lin. MilL Did. n^. I. Coma aurea

Africana frutefcens , foliis infcrioribus indjis
,

fîiperioribus dentads. Comm. Bar. t. 41.

/3. Athanafia ( lavigata ) corymbis compojïds ,

folus ovads amplexicauUbus fubdentads recurvis,

Lin. Spec. 1181. Amœn, Acad. 6. Afr. ^l. An
At/ianajia dentata. Lin. f. Suppl. 36 1.

C'elt un arbrifleau bas
,
qui fe partage en ra-

meaux grêles 5 & s'élève rarement jufqu'à trois

pieds. Ses feuilles font petites, éparfes^ plus écar-

tées entr'elles que celles de Tefpèce précédente

,

feililes oufemî-amplexicaules ,
glabres , ovales ou

lancéolées , & la plupart recourbées en dehors en

manière de crochet. Les fleurs font difpofies en

corymbes compoft>s & médiocres au fommet des

l
in-

driques, glabres, & n'enveloppent qu un petit nom-

bre de fleurettes. On trouve cette plante au Cap

de Bonne-Hpérance. fj . ( v./. )

Obferv. VAthanafia maridma de Lînné oous

pyant parue fe rapprocher des SantoUnes par le

paradère de fes (emences , nous l'avons rapportée

à ce genre , comme nous Favo.ns déjà fait en com-

pofant notre Flore Françoife. Ontre les efpèces

dont nous venons de faire l'expofitipn , on en

trouve encore cîjiq autres dan? le Supplément de

M. Linné fils -, favoir , V^thanafia filiformis ,

TAthanafia pcBinata , VAthanaJîa fejfdifiora ,

VAthanafia pumila-^ & VAthanafia uniflora ; mais

comme nous ne les connoiffons point , nous atten-

'drons
,
pour expofer convenablement leurs carac-

tères
, qu'on en ait publié des defcriptioçs,

^

L

F

ATOLLE ou ANATE , efl une fleur rouge qui

jcroît fur un arbriîTeau du môme nom , & qui fert

fîon-feu!ementau Chocolat des Mexîquaîns , mais

à la compofition d'une autre liqueur , &: à la

V A R
>

elle fe réduit en une fubflance liquide comme
afiie

l'eau, on en fait des tourteaux & des briques,

mjî.

Méth.

Dicl. du Commerce.

Nous préfumons que c'efl par «rreur qu on a

cité la fleur de VAtolle comme lervant à fournir la

teinture dont il s'agit , & que VAtolle en quefllon

n'eft autre chofe que le Rocou dont les graines

fournirent
,
par la macération , une fécule ou un

extrait propre à la teinture , 52^ dont les Mexi-

quains font ufage dans la compofition de leur

Chocolat. Voyei Rocou-

ATRAPHACE^ AtraPHAxis ;
genre de

plante à fleurs incomplètes , de la famille des

Pûîygonées, qui a des rapports très-fenfibles avec

les Renouées Se les Ofeilles y & qui comprend des

fous-arbrifleaux exotiques, dont les feuilles font

fimples t

colorées.

^

Caractère générique.

Chaque fleur efl: compofée d'un cajice divife

profondément en quatre parties , dont ordînaire-

naent deux oppofées font plus petites ^
réfléchies

& verdâtres , & les deux autres font plus graiv

des
,
plus arrondies j colorées , & pétaliformes; de

fix étamines un peu plus courtes que les grandes

divifions du calice-, Se d'un ovaire fupérîeur

,

oblong , un peu comprimé fur les côtés , & fur-

monté de deux fl:igmates globuleux.

Le fruit confifte en une femence ov^Ie ,
appla-

tîe , & renfermée entre les deux grandes divifions

du calice qui font appliquées l'une contre l'autre
,

en forme d'aîles ou de feuillets colorés.

Espèces
ï- Atraphaxîs fpînofc

fpinof
frutex aculcatusy fore

pulchro. Tonrnef, Cor. 38. Buxb. Cent, l.p. 19*

t, 30? DiU. Elth. 47. t. 40. f- 47-
^ ^

C'cll un petit arbrifleau qui s'élcvc à un pied

&:demî ou deux pieds de hauteur, dont les ra-

meaux font terminés par des épines , môme ceux

qui font jeunes , & dont les feuilles font alternes

,

lancéolées
,
planes, & dUmc couleur glauque. Ses

fleurs font petites, blanches, pédonculces , & o^'^^

un calice a quatre divifions, dont deux oppoiécs

font petites , réfléchies, peu colorées, & les deux

chent l'une de l'autre pour envelopper la femence

teinture-, elle croît partîcyliérement dans la Nou- autres plus grandes, blanches & petalitormes

velle-Efpagne , fur^tout aux environs de Cuati- f
Cçs deux grandes divifions du calice le rappro-

mala , tPoù elle s'efl; répandue dans la Terre-ferme

& dans les Ifles, L'arbriflcau s'élève à fept ou huit

pieds. On jette la fleur , comme l'Indigo , dans

une citerne remplie d'eau on la lai ffe pourrir

^ans l'eau , où
,
par le foin qu'on prend de l'agiter ,

pon ne permet p

fe colorent d'un beau rouge , & rendent les fruits

i^s-aeréablesàvoîr. Cette plantecrok dans 1 Ar-trcs-ag

ménie, la Perfe
,
près des niilTeaux. Sa frucUfica-

f nom^^
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gonam frutcfcens^ quoiqu'elle en ait un peu l'afpe^l,

T> . Voyci Rknouéh.
a. Atraphacîs replie, Atraphaxis repllcata.

Aîrapkaxis inermis y caulihus diffujis ; foUis ova-

tiSy acuds y unduladsy lateribus rcpUcatis. N. An
Atraphaxis. Gmel. Sib. 3.0, aS, n^. 16.

C'efl un fous-arbrilTeau fort bas, dont les tiges

încliuées ou prefque couchées, font très-rameu-
[

plusgrcs, dur, pale en dehors, & écailleux'cu
les

,
difîufes , & iront que dix à quinze pouces de j couvert de tubercules qui paroiiTcrt femblablos à

longueur. Ses rameaux font grêles , blanchâtres ,
J

ceux du Litchi. Ce fruit eft une noix uniloculaire

,

dont le brou dur , lèc , rcufieâtre 8c épais d'en-

viron quatre lignes , recouvre un noyau obîong '.

ou ovoïde , de la grandeur d'un auf de poule
^

un peu comprimé , veiné de blanc, de roux & de

cendré, marbré comme une mufcade , ferme

^

de fix pouces de large. Les fleurs naiffent en grap-
pes terminales , fur à^s pédoncules CGuri:s "& épais.

Elles ont cinq pétales ovales-pointus & ouverts
;

plufieurs étamînes menues , un peu plus longues

que les pétales. Se un ovaire fupérieur. Cet ovaire,

^ en mûriîTant , devient un fruit ovoïde, de la

grolTeur d'un œuf de canard , ou même un peu

glabres &: feuilles. Les feuilles font petites , alter-

nes , ovales , un peu pointues , rétrécîes en pétiole

à leur bafe, à bords ondulés & repliés en arrière
,

redrefïées dans leur partie fupérîeure , & d'un verd
glauque. Sq& fleurs font blanches, pédonculées

,

axiliaires & terminales. Elles ont , comme celles

de l'efpèce précédente, un calice à quatre dîvi-

fions , dont deux oppofées font petites , réfléchies
,

concaves^ &c les deux autres plus grandes, blan-

& muni d'un fillon ou d'une efpcce de future

,

comme s'il devoît fe féparer en deux parties,

UAtiai croît dans les moîuques -, fbn boîs efl

dur y maïs caffant 8c peu durable *. fes fruits mû-
ches, pétaliformes, arrondies, ou vertes &: repliées rîfTent lentement , &: ont une faveur acerbe &
fur les côtés ; fix étamînes -, & un ovaire ovale

,

un peu comprimé latéralement , 8c furmonté de
deux ftigmatcs. Les deux grandes divifions du

^ calice fe relèvent à mcfure que le fruit fe déve-
loppe , s'appliquent l'une contre lautre en ren-

fermant la femence , 8c fc colorent d\in rouge
très-vîf. Cette plante croit dans les contrées

moyennes & boréales de i'Afie \ on la cultive au
Jardin du Roi. 7) . ( v» v. )

3. Atraphace ondulé, Atraphaxls undulaîa.

lin. Atraphaxîs inermis; caulc ramojo erecto

;

fcliis ovatis
^ fubpetloîads y undulads , viridibus ,

Jlipuîis fcarlojis. N. Arbufcula Africana rcpcns y

folio ad latcra crifpo y ad polygona relata, Dill.

Elth. 36. t. 3a. f. 36.

Cette efpèce forme un petit arbrifleau rameux
,

aflex droit, & qui s'élève à environ deux pieds

de hauteur. Ses feuilles font vertes , alternes
,

affez près les unes des autres , ovales , rctrécîes en
pétiole à leur bafe^ ondulées & comme crépues
en leurs bords , & vont en diminuant de grandeur
vers le fommet de» rameaux, où elles font pref-

que lancéolées Se pointues. Les flipiilcs font vagi-

nales, lancéolées, argentées & fcarieufes. Ses
fleurs, que nous n'avons pas encore obfervécs

,

ont , à ce qu'on prétend , leur calice à quatre
divifions égales y ovales & concaves -, fix étamînes
lancéolées , 8c un ftyle bifide. Leur fruit eft: une
graine obronde. Cet arbriffeau croît dans l'Ethio-

pie ; on le cultive au Jardin du Roi. f^ . (v. v. )

ATUN
, Atunus. Rumph. Amb, I. p. 17I.

Tab. 66,

C'efl un arbre de la grandeur d'un Citronnier
ordinaire, dont le tronc eftfimplc, droit, fillonné

,& couvert d'une écorce épaiffe & caflante. Ses
feuilles font alternes

, lancéolées, entières
,
por-

tées par de^ pétioles courts , sèches , légèrement
velues, & nerveufes en deflbus. Les plus grandes
^nt jufqu'à quinze pouces de longueur, fur prè^

Bûtamauç. Tome L

très-aftrîngente. Les Malays râpent les noyaux que
CC3 fruits contiennent , & s'en fervent comme
d'épîce pour exciter l'appétit.

AUBIER, Alburnum, C'efl; une ceinture

ou une couche circulaire plus ou moins épaiffe de
bois imparfait

,
qui efl placée fous l'écorce Se

recouvre le cœur ou le vrai bois dans tous les

arbres. On difclngue aifément VAubier du bois

parfait
,

par la différence de fa couleur & de fa

dureté. Il efl: blanc pour l'ordinaire , & le bois

qu'il recouvre fe fait toujours remarquer par une

teinte plus foncée , &: quelquefois par des cou-

leurs carticulîères dont VAubier efl: dépourvu.

• ^

Dans le Chêne, le Cytîfe des Alpes, FEbenier

d'Amérique ou l'Afpalat à bois noir ,
l'If, le Fuf-

tet,lc Prunier, &:c. r^?/hVr fe fait appercevoir

d'une manière remarquable- Les arbres qui croif-

fent trcs-vîtc , comme les Peupliers , les Saules
,

Sec. n'ont prefque point de bois parfait , & celui

qui confl:ituc leur tronc , efl: une fubftance blan-

che , tendre & peu folide, qu'on peut regarder

comme un véritable Aubier.

Le double ou faux AubîereÛ une couche entière

de bois imparfait, remplie 8c recouverte par, de

bon bois j dans les arbres attaqués par des gelées

violentes , le bois parfait fe trouve féparé par une

couche de boîs blanc ; en forte que fur la coupe

du tronc de ces arbres , on voit alternativement

une couche d^Aubier ,
puis une de bois parfait

y^

enfuîte une féconde couche di Aubier , enfin un

maiïifde bon boîs. Ce défaut efl: plus ou moins

grand & plus ou moins commun , félon les diffé-

rens terreins 8c les diftércntes fituatîons. Dans les

terres fortes 8c dans le touffu des forêts , il efl:

plus rare 8c moins confidérable que dans les clai-

rîcres & les terres légères- Voye^ les mots ArbR-S

&B01S.

AVICENNE y AriCENNIA ; genre de plante

Tt

-^.
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1 ^r% AVI A O
à fisurs monopétaléesj qui fait partie de la famille 1 de Cochîn. Jy , (v, Jl) Il efl trcs- différent de

àcs Gatilîers dans la divifion des Perfonnées , & I VAnacardiian de Bauhin
, auquel plufieurs Bota-

niftes l'ont mal-à-propos rapporte. Voye[ Ar<>A-

•^

qui comprend des arbres exotiques , dont les

feuilles font fimples & oppofces , &: les fleurs

preîque labîcés & terminales.

Caractère générique.
La fleur a un calice perfiflant , divifé profondé-

ment en cinq parties ou folioles droites , ovales

,

obtufes &: concaves , & muni à fa baie de trois

écailles ou autres folioles pointues & un peu plus

petites
i
une corolle monopétalc dont le tube efl

campanule , court , & le limbe prefque labic, &
quiéfl partagée en quatre diviîions inégales, l'une

lupcricure piane , un peu cchancrée & prefque

quarrée , & les trois autres ovales , égales , en-

tières & ouvertes -, quatre étamines , dont deux

ibnt un peu p^iis grandes que les autres , & dont

les filamens infcrcs au tube de la corolle
,
portent

des anthères arrondies -, & un ovaire fupérieur

,

ovale , furmonté d'un ftyie dont le flîgmate eft

bifide , & a fa divifion inférieure courbée en bas.

Le fruit confifle en une capfulc coriace y ovale
,

rhomboïdale, un peu comprimée fur le» côtés
,

uniloculaire , bivalve , & monorpermc. La femence

qui efl grofle Se de la figure de la capfule , efl

compofée de quatre lames charnues , réunies par

de leurs cotés. Il fore d'cntr'elles une radicule

'oblcngue , velue , & qui germe daris le péricarpe

môme. Jacq,

Espèces.
I. AvïCEîCNE cotonneux, Avlccnnia tomeri'

tofa.'L'm, & :Jacq. Amer. p. lyS» t. lia. f. a.

Avicennla foliis'ovaîo-ohlongis y fubtiis tomentojis*

N. Bontia gcrminans. MiiL DiSt. n^. 2- Donatia*

Loefl. it. 133. Bontia foliis intcgrîs oblongis cppo-

Jztis y pedoUs craffis brevijflmis fubamplcxantibus
,

Jloribus racêmojis. Brov/n. Jam. 263. Maugle lau-

f-ocerafîfoliis y flore albo tctrapctalo. Sloan. Jam.

Hifl. a. p. 66. Raj. Dendr. 115. (Epata. Rhced.

Mal. 4. p. 95. t. 45-

C'èfl un arbre élevé , d'un beau port , dont le

tronc acquiert jufqu'à feîze pieds de clrconfé-

fence , & foutient une cîme étalée ik orbîculaire.

Son bois efl blanchâtre & recouvert d'un écorce

tendrée. Ses feuilles font oppofées ,' ovales-obîon-

gues , entières
,
portées fur de courts pétioles

,

ertes, glabres èc trèsrlifîès en defTus , coton-

neufes & blanchâtres en deffous , avec une nei:vure

moyenne un peu Taillante. Elles n'ont que trois

pouces de longueur , furprcfqu'un pouce & demi
de large. Les fleurs font petites, blanchâtres,

d'une odeur agréable, Se difpof'es au* fammet
des 'rameaux en panîcule Ou grappe courte. Les

CARDE,
a. AvJCENNE luifant , Avicennia niddr.. Lin.

&Jacq. Amet. Ijj.t, lia. f. I. Avicenniafoliis
lanceolaàs , acutis y utrinquc nitidis- Vulgaire-

hient le Palétuvier gris.

Cette efpèce efl un arbre ranieux , traçant , &:

qui s'élève à quarante pieds de Hauteur. Ses feuilles

font oppofées , lancéolées , aiguës , entières, lui-

fautes , foutenues par despétioles courts , & lon-

gues de trois pouces. Les fleurs naiffent en grappes

terminales , tur des pédoncules rameux j elles font

blanchâtres , & la divifion moyeiTne de la lèvre

inférieure de leur corolle y porte communément
l'emoreinte d'une éraminc rouffeâtre. Cet arbre

croît a la Martinique, vers les bords de la mer.

J) . Les petites lames des femenccs fontdes feuilles

féminalcs piiées chacune en deux , 8c velues dans

leur inrérieur.

AUNE ou AULNE, Alnus; nom que l'on

donne vulgairement a certains arbres i^c arbril-

feaux dont les fleurs font monoïques ,
incomplè-

tes , à quatrg étamincs , Se naifTent fur des chatons

écailleux , & dont les fruits font ào^ femcnces

anguleufes , cachées fous les écailles d'un pctîc

cône ovoïde ou chaton écailleux fort court. Les

Aunes ayant par leur fructification les caraclcres

CiTentiels du genre du Bouleau , nous les avons

rapportés à ce genre , à Pcxcmple de M, Linnc &:

de la plupart des Botanifles. Koyej Bouleau.

AVOINE, AvenA; genre de plante unilo-

bée , de la famille des graminées , qui a beaucoup
de rapports avec les Bromes Se les Canches , &
^ui coniprcnd des herbes dont la plupart ont les

eurs difpofées en panicule.

\

i

y Caractère générique.

Les fleurs font glumacées , & ont leur baie

extérieure ou calicinalc à deux valves lancéolées,

&quî renferme ordinairement plus de deux fleurs.

Chaque fleur a une bile compoîée de deux valves

pointues , dont l'extérieure porte fur fon dos une

barbe plus ou moins tortillée-, trois étamines mu-

nies d'anthères oblongues , & un ovaire fupé-

rieiir chargé de deux flyles velus , dont les flig-

mates font fimples.

Le fruit cfc une femence oblongue, pointue

aux deux bouts , & munie d'un côté d'un fillon

longitudinal.

Les Avoines ne diffèrent des Canches que parce

ramifications de la panicule font oppofées; l$s
|

que leur bâic extérieure contient en général plus

pédoncules 8c les calices font légèrement coton^
|

de deux fleurs; 8c des Bromes, que parce que la

neux 8c blanchâtres. Cet arbre croît naturellement
j

valve externe de leur b:îlc florale porte une barbe

dans les deux Indes von en trouve en Amérique
,

I tortillée , inférée fur fon dos , & non fituée feu-

dr.tis ÎC3 Antilles, &: au Malabar, dans les enyir*3ns ] lement un peu au-dcffous de fon fommec

J

é
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Espèces.

INE cultivée , Avena fadva. Lîn. Avena
a , calycihus difpermis ^ feminibus lœvi-

ariftatO' Lin. Avcnà diantha ^ hciijîis

y floribus cardlaginds ^ incequalibus j

ijiato. Hall Helv. n^." 1494- Avena dlf-

iil. Diâ:» AH^cna riî^ra, Bauh, Pin, 2î.

A V o

J. B. 1. 432. Tournef. JI4.

feu alba. Bauh. Pin. ij.

^fça. Lob. le. 31. Avena.

i
Sa racine efl menue , fibreufe , 8c poufle des

tiges droites , articulées , fcuilléesj & hautes de
deux à trois pieds. Ses feuilles font vertes , afTez

longues 5 larges de quatre ou cinq lignes, glabres
,

\x\\ peu* rudes lorfqu'on les glifle entre les doigts
,

&c refTemblent un peu à celles du Chiendent des

boutiques ou Froment traçant. Les fleurs naificnt

en panicule lâche, terminale, quelquefois uni-

latérale & un peu reflerrée , & longue de fix ou
fèpt pouces. Les cpillets font longs de fix à dix

lignes, mclincs oupendans fur leur pédoncule ^ 8c

ont leur bâie compofee de deux valves vcrdatres^

lifTes , {Irices , blanchâtres en leurs bords, trcs-

«igaës , & plus longues que \2S fleurs qu'elles

enveloppent. Ces fleurs font au nombre de deux
dans chaque epillet , & ont chacune , ou l'une

des deux feulement , une barbe fort longue, rouf-

feâtre à fa bafe ^ & qu'elles perdent fouvent par la

culture. Les femences font alonî^ces , lifles &
noires ou blanches, félon les variétés, cette plante

efl cultivée dans les champs; on la croit origi-

naire de rific de Jean Fernandès , dans la mer du
Sud, près du Chili. 0. (r. v. )

Sa femence , à laquelle on donne particulière-

ment le nom à'Avoine , eft farineufe 8c mucila-

gineufe. Eile fait , comme Ton fait , la principale

8c la mcilieure nourriture des chevaux; elle fert

aulTi à nourrir toutes fortes de volailles ,
• 8c fait

partie de la nourriture de pluiieurs autres ani-

maux , auxquels cependant on ne doit la donner
qu'avec prudence , c eft-à-dîre

,
qu'en difcernant

les cas où il convient d'en augmenter, la quantité

"ou de la diminuer. On en fait du pain dans les

tems de difette. Les Anglois ,
riches ou pauvres

,

dit GcofFroi , ne font point d'autres bouillons

qu'av'ec de VAvoine ^ lefqucls font très-faîutaires

tant aux malades qu'à ceux qui fe portent bien ;

ils fe digèrent facilement , & fourniffent une ex-

cellente nourriture. On fait dans la PalTe-Nor-

mandie 8c dans la Bretagne , avec de l'^vomcque
Ton pile légèrement , 8c dont on ôre la peau , une
force de nourriture que l'on appelle Gruaut y que
Ton fait bouillir légèrement dans de Peau figiple

,

ou dans du lait, ou dans du bouillon. Cette dé-
coSion efl bonne pour la poitrine 8c pour la

toux. 1?Avoine en général , efl regardée comme
i'afraicliinTantc

, adoucifTante , &: rélblutive.

a. AyoïNE nue
, Avena nuda. Lin. Avena

331
panlculara ^ calycihus trifcris rece'pta:uIo calycem
excedente, petdis doifo arifiatis ; tertio fofculo
viutico. Lin, Avena calyce fore minorl y locuflis

glabris hijloris arifiatis
,

gluma mlnori bifida^
Hall. Comm. Nov, Gsert. vi. p. 19. t. a. &:4. R.
Avena nuda. Bauh. Pin. a3. J, B. a, 433, Tour-
nef. 514. Lob. le. 3i. MoriC Hifl. 3. p. 209.
Sec 8. t. 7. f. 4. Dod. Pempt. 51 1.

Cette Avoine a beaucoup de rapport avec la

précédente , 8c n'en efl peut-être qu'une variété ;

mais elle s'élève un peu moins , & s'en diflingue

particulièrement par les baies de £es épillets
,
qui

font un peu courts, & laifTcnt faillantes les deux
ou trois fleurs qu'elles renferment ; & par fes

femences qui fê dépouillent de leur baie florale ,

8c tombent étant entièrement nues. On cultive

cette plante en Angleterre , en Efpagne & dans
plufieurs autres pays. On la préfère quelquefois
môme à VAvoine ordinaire

,
quoique Ion grain

foît plus petit, parce qu'on prétend qu'il vaut
mieux pour faire du Gruaut^ 8c que d'ailleurs on
fait cas de l'avantage qu'il a d'être dépouillé de:

fa baie. Q. \y. fJ\

3. Avoine follette , Avena fatua. Lin. FI. fr.

II 82-3, Avena-paniculata , calyeihus trifloris ^

jlofeulis omnibus arifiatis bafique pdofis. Lin,

Schreber. Gram. 109. t. 1$. Gramen avcnaceunz ^
îocufiis lamigiîlc fiavefcentibus . Tournef. 5 24.
Schcuch, Gram,' 2.39. Fefiuca utricaUs lanuginc

flavefcentibus. Bauh. Pin, 10. Fefiuca prior, Dod.
Pcmpt. 539/ Fefiuca dumciorum, Barrel. le- 75,
n^, a. Avena. Hall. Helv. n°. 1495- Vulgairement

VAvcron.
m

(è. Avenafierilis. lÀn, Cramen avcnaccum maxi-

mum ^ utriculis cuni lanugine alba 6^ ^^ingifiimis

arifiis. Magn. Monfp. Tournef, 514,

Ses tiges font hautes de trois pieds , articulées
,

8c garnies de quelques feuilles afiez longues ,

larges de deux ou trois lignes, & ordinairement

glabres, La panîcule efl très lâche -, fes épillets

font grands , affez femblables*^ ceux de VAvoine
cultivée, & contiennent deux ou trois fleurs gar-.

nies debarbesfort longues. Les baies florales font

remarquables par âes poils roufTeâtres rrès-abon-

dans, qui couvrent toute leur moitié inférieure. La
variété B efl plus grande dans toutes Ces parties, &:

fes cpillets contiennent jufqu'à cinq fleurs, dont

les extérieures feulement font garnies de barbes.

Cette plante efl commune dans les champs parmi

les grains cultivés : fa variété croit dans le Lan-

guedoc. O' ( ^'' '*'* )

4. Le FromentAL , ou Avoine élevée , Avena
elatior. Lin. Avena panlculata ^ calycibusbijlorisy

flofculo hcrmaphrodito fulmutïco , mafeula arif'

rato. Lin. FI- Dam 165. Schreb. Gram. aj, t. I.

Gefn. le. £cn. 15^- Granicn avenaceuni ^ elatius y

jubâlongâ^ fplendente. Vaill. Parîf. 89. Scheuch.

Gram. a39.Morif, Hifl. 3. p. ai4. Sec. 8, t. 7.

f. 37. Raj. Méth. Gram. 179.

/?* Cramen nodojuni^ avenaced paniculd. Bauh.

T t i
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Pin. a. Prodr. 3. Tournef. 525. Scheiich. Gram.

237. t. 4. f. 27. Monti. Gram. t. 76, Gramcn
radice tiihercuUs ^rœdicâ-i

A o

avcnaceum elatlu

Morif- Hift. 3. p. 214. Sec. 8. t, 7. f. 38-

iSes racines font fibreufes , & pouffent des tiges

hautes de trois ou quatre pieds, garnies de feuilles

un peu longues
,
prefque glabres , ftriées , & lar-

ges de trois lignes ou environ. La panicuie eft

longue de fix à dix pouces , affei lâche , commu-
• ncment étroite &: pointue , & n'a point fes épillets

pendans. Chaque epUlet eft compofé^de deux

fleurs , dont une fectile ou hermaphrodite eft char-

gée d'une barbe courte prclquc terminale
, &

Pautre
,

qui eft mâle ou ftcrile , en porte une

communément fort longue, coudée, & inférée

vers la bafe d'une de fes valves. La baie caîicinaîe

©u extérieure eft liffe , un peu luifante , & ver-

dâtre ou quelquefois un- peu violette. On trouve

cette plante d'-^ns les prés& fur le bord des champs.

0. ( V. V.) On en fait en quelques endroits des

prés artificiels , & on prétend qu'elle dure très-

iong-rems , &: qu'elle donne beaucoup de foin -,

mais il eft maigre, fec Se dur. La variété ë> a fa

racine compolce de plufieurs bulbes arrondis
,

légèrement applatîs fur les côtés*, fîtués les uns

fur les autres , & blanchâtres. Ses tiges s'élèvent

,
&r portent des feuilles un peu rudes au

toucher lorfqu'on les gliffe à rebours entre les

doigts. Ses épillets n'ont fouvent qu'une feule

barbe.

5. Avoine ftriee , Avcna Jlriata. Avcna^ani-
culata

^
foins longis ^ angujUs ^ intus jîriaûs ^

glands ; calycihus bifloris, N. j4n Avcna femper-
vâ-en^. Villar. Profpefl. I7.

Ceft une belle efpèce , très-remarquable par

fon feuillage , & qui fe rapproche de la précédente

par la forme de fes fleurs. Sa racine pouffe des

d'un

irioms

feuilles longues étroites rerd gî

tortillé

, ...V...... «^.. ...^ ^^.auque,

ftrices profondément en. leur face intérciure , un
peu roides ^ roulées ou jonciformes dans leurjcu-

neffe , & glabres de chaque côté , excepte à l'en-

trée de leur gaine, où elles font pubefccntes. Ses

tiges font hautes de trois à quatre pîeds , foiblcs
,

&: foutîennent une panicuie lâche &alongée. Les

épillets ont leur baie caîicinaîe liffe , verte ou
teinte de violer, &: biflore. Chaque fleur a l'une

de fes valves munie d'une barbe longue , un peu

Sr inférée fur fon dos. Cette plante croît

dans le Daupainé : on la cultive au Jardin du Roi
,

oii elle forme une touffe fort épaiffe. %. (^. v.)

6. Avoine ftipiforme , Àvena Jlip'formls^ Lin.'

Avenu paniculata^ calycihus bifloris ^ arljtis fcmine
duplo longiorihus y culmo ramofo- Lin. Mant. 34.

Ses tiges font rameufcs, longues d'im pied
,

fouvcnt couchéef , &: d'une couleur brune n leurs

articulations. Leurs rameaux font courts, portent
suffi des fleurs , Se naiffent de chaque aiffcllc des
feuilles. La panicuie eft petite & avenacée -, cha-
ue baie caîicinaîe renferme deux fxurs feffiles,

: à deux valves^ dont Tune eft ovale fie l'autre

lancéolée. Les baies florales ont une valve exté-

rieure hériffde de poils à fa bafe; la barbe de
chaque fleur eft terminale, comme dans les ftipcs,

un peu rude , Se une fois & demie plus longue

que la fleur qui en^eft munie. Cette plante croît au

Cap de Bonne-Efpérance.-
~

7. AvoiisE de Penfilvanle , ^/îî-'d/zi/ P^/z///î^^-

nica. Lin. Avena panicuîa attcnuata ^ calycihus

bifloris y feminibus villojîs ^ arijlis calyce duplo

hn^ioribiis. Lin.

Sa panicuie va en s'aminciffant ; fes baies call-

cinales renferment deux fleurs ; fes femences fcnt

velues , Se fes barbes font deux fois plus longues

que les calices. Cette efpèce croît dans la Penfyl-

vzràe. Kalm.
8. Avoine de Léfling, Avena Lccjîingiana, Lin.

Avenu panicuîa contraSâ
^ flofcuhs binis ^ altcro

pedunculato j apiccbiarijiaîis , dorfo arljld rcflexd^

Lœfl. Avena La^fJngiana, Lin. f Suppl. lia.

Sa racine pouffe des tiges droites, hautes de

cinq ou fix pouces , 8c garnies de quejqucs feuilles

un peu velues en deffoas. Chaque tige porte à

fon fommet une panicuie refferrée en un épi pyra-

midal , long d'un pouce 8c demi , verdâtre , lui-

fant
,
qui paroit velu par l'effet des barbes de cha-

que fleur , 8c qui reffemble un peu à celui du

Vulpin panicé. Les épilltts font petits, prefquc

felliles
,

glabres, & contiennent deux ou trois

fleurs. Les valves de ces fleurs font munies de

barbes capillaires qui s'insèrent fur leur dos. Cette

pî cultivée au Jardin du Roi , & vient

irbes c"j)

ante efc

naturellement en Efpagne & en Afrique. ( v. v, )

5. Avoine pourpre , Avena purpurea. Lin.

Avena panicuîa coarBatâ^ caîyclbus trifloris ova-

fis y coroUis villofis ;
glumâ exterlori bijidd y arijld

terminali inJîexa.Lin. f. Suppl. 112,

- Cette graminée eft petite , très-giabre, 8c a fes

tiges articulées. Sa panicuie eft petite 8c refferrée

en épi court. Les bâles calicinalcs font purpiu'î'

nés , trifiores , &: ont leurs valves glabres 8c lan-

céolées. Les fleurs font couvertes d'un duvet blarx

Se laineux , Se chacune d'elles a fa valve extérieure

munie d'une barbe coudée Se inférée dans une

échancrure qui la termine. Les feuilles font nom-

breufcs , viennent en touffe, 8c font courtes,

glabres 8c fétacées comme celles de la Fctuque

ovine. Cette plante croît à la iMavîînique.

10. Avoine lupuline , Avena lupulma. Lin.

Avena panicuîa coaroatâ ovatâ ^ calycibus trijloris

lanceolaris y^corollis villoJis
,
gliimâ extericri bifu-

bulatd yarijlaintermediâ reflexâ. Lin. f. Suppl. II^-

Cette efpèce , félon M. Linné, a tant de rapport

avec la précédente
,
que quoiqu'elle en foit trcs-

diftinae , 51 eft malgré cela difficile de lui aff-

gner un caraftcre diftindif bien remarquable ou

au moins fufïïfant. Néanmoins elle eft plus grande

Se a les gaines de (es feuilles blanches & trcs-

ccrpnneufes. Sa panicuie eft jaune 8c rc-'errceen

un épi ovale-conique. Les bâles calicînales ont

deux yalves glabres & lancéolées ^ & contîcnr
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nént trois fleurs trcs-veîues & laineufes. Chaque
fîeur a la valve externe fendue à fon fommeten
deux parties pclntues , entre leftjuclles fort une

barbe un peu réfléchie. Cette plante croît au Cap
de Bonne-Elpérance. (v, J] )

II. Avoine pubefcente , Avcna puhcfcens.

Lin. Avcna fubfpicata ^ calycihus fubtrifloris bajï

pilofis ; ftliis planis puhefcentibus. Lin. Hudf.

Angl 4^' Crânien cvcnaceum
^
paniculâ purpuro-

ûr:^vnt*'â fplend'îite. Tourncf. 515. Raj. Argl. 3.

p, 406. t. ai. f a. Scheuch. Crâm. aiô. t. 4.

£ ao. Avaia, Hall. Helv. n^, 1458.

f . Gninien pratcnfr , v:UoJum ^ paniculâ dt^nfà

ex argenteo dllute jpadiceâ vel fufcd. Scheuch.

Gram. lio. t. 4. f, 17. AvcnaJejquitenia, Lin^

'C'efl une efpèce fort jolie, tant par leluifant

de fcs épiliets
,
que par leur belle couleur. Sa tige

s'élève depuis un pied & demi jufqu'à trois * fes

feuilles font velues
,

particulicreinent les infé-

rieures , & ont à peu-près deux ou trois lignes de

largeur. La panîcule eu. un peu refierrce , longue

de deux à quatre pouces , & compofce de rameaux

courts , oui ne portent pas plus à(^ quatre épillets

chacun. Les cpiîîets font tous alTez droits , lifTes^

luifans j rougeâtres ou violets à leur bafe , ou

feulement fur les côtés , 8c d'une couleur argentée

a leur fommet. Ils renferment deux ou trois fleurs
,

dont une ou deux font élevées fur un pédoncule

propre *très-velu. La valve extérieure de chaque

fleur efl: comme tronquée &: déchirée à fon fom-

jnet, &: foutient une barbe aflez longue 8c cou-

dée
5
qui s'insère fur fon dos. Cette plante croît

dans les prés fecs 8c montagneux. Tp. ( v. v. ) La
plante porte des fieurs au moins une fois plus

petites, 8c femble tenir le milieu entre cette

efpcce & la fuivante ; nous trouvons néanmoins

cju'tUe fe

fumons q
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rapproche plus de celle-ci , 8c nouspré-

u'eîle n'en efl qu'une variété. Elle croît

dans les lieux fecs des montagnes. ( v. /)
12. Avoine jaun.ntre^ Avena flavefcens. Lin.

Avcna paniculâ laxâ , falycilnts trifforis brcvibus
,

jîofcuîis omnibus arifiatîs\ Lin. Schreb. Gram. 7a.

t. 9. G.mel. Sib. I. p. 129. n^. 67. FL fr. liSa.

n'"". 9. Cramai avenaceum pratenje j clathjs ^pani-

€ulà flavefcente ^ îocufifs parvis^ Raj. Hift, 12.84.

Tournef. 5aj. Scheuch. Gram. 223. Monti. Gram,

55. t. 79. Gramen avcnaceum ^ fpicâ fparsd favef"
cente ^ locujlis parvis. MoriC Hift. 3. p. 21 5.

Sec. 8. t. 7. f 42 Avena. Hall. Helv. n*', 1497.

iB* Gramen avenaceum y praunfe , elatius
,
pani-

culâ dens aJlavîfcente ^ hciifiis majorihus villojis.

Scheuch. Gr. 225. ,

Ses tiges font grêles , articulées , feuillccs , &
s'élèvent depuis un pied & demi jufqu'à trois. Ses

feuilles font légèrement velues , & ont a peine

deux lignes de largeur. la panîcule eft longue do
trois à cinq pouces , fbuvent un peu ctit>îtc

,

d'un verd jaunâtre , & compoféc d'opillets trcs-

tiombreux
,

petits , lifTes & luifans. Chacun de

&es épillets renferme trois, fleurs ^ munies toutes

trois d'une barbe capillaire 8c tortillée
,
qui s'in-

sère fur le dos de leur valve extérieure. Les baies

florales font comprimées , ont leur valve interne

argentée & plus petite que i'externe , ik leurs

pédoncules propres un peu velus. On trouve cette

plante fur les collines & dans les prés fecs , en

Allemagne , en France & en Angleterre. ( v,J,)

13. Avoine bigarrée. Avcna vcrficohr. Avena
paniculâ angujiaîa erecia • foliis planis oltujîup^

cvlis fuiquinquefloris verjicoloriltis. N. Gramen
avenaccum paniculatum alpinum y locuflis varico^

loril'us niajôril'us AriJIatis. Scheuh. Gram. 23 1*

t. 3. Avcna. Hall. Helv. n^. 15CO. An avcna

verjicolar- Villar. Profpe£l, 17.

Cette plante rclTcmbîe à l'avoine pubefcente

par fon afpefî ; mais elle eft moins grande , fa

panicule quoique bigarrée , cft d'une couleur'

plus obfcurCj & fes épillets contiennent plus de

fleurs. Sa tige ne s'clève communément que juC-

qu'à un pied de hauteur. Ses feuilles, font gla-

bres , planes, n'ont qu'une ligne ou une 'ligne

8c demie de largeur ^ &c les infcrxeurts font un

peu émouffces à leur iommet, La panîcule eu rel-

lerrée en épi , 8c les pédoncules qui la forment

font ordinairement limples & moins longs que les

épillets qu'ils foutîennent. Les épillets font liiTes
,

luifans, panachas de jaune-roufiearre 8c de vio-

let oblcur , argentés aux bords de leurs valves
,

8c contiennent quatre 8c fouvent cinq fleurs t

les barbes de ces fleurs font longues , brunes 8c

tortillées. Cette plante croît furies peloufcs sèches

des montatines. J'en ai trouvé abondamment aa
o

Mont d'or en Auvergne ( v. v, ).

J4. Avoine diftique; Avena diflicha. Avens
hiimdls 5 foliis^ planis dijiiche patcntibus ; fpicw

lis Jubtrifloris y paniculâ ereâd. N. An avcna-

dijlichoplylla, Villar. Profpca. 16.

Cette efpèce efl une des plus petites de ce

genre , & a un cfpcdtout-à-fait particulier., cau-

fe par la difpofition de fès feuilles. Ses. tiges:

n'ont que quatre ou cinq pouces de hauteur ,
8c

font garnies de fleurs étroites
,
planes ,

d'un vert

clair , un peu velues fur leur gnine ,
ouvertes ho-

rizontalement 5 8c fituces fur deux rangs oppolës y

en manière de dents de peigne. Ces feuilles-

n'ont qu'un pouce de longueur ; la panîcule efïr

terminale , un peu reiTcrrce eu étroite , vcrdâ-

tre , argentée , fouvent teinte de violet , & lon-

gue d'un, pouce. Chaque épiilet renferme deux oit

trois fleurs qui ont a leur bafe des poils aflez îor.gs

8c font munies chacune d'une barbe capillaire:

médiocre. Cette plante croît dans le Dauphinc-,.

on la cultive au Jardin du Roi. (v»r.)

Ij, Avoine des prés y Avena praîenps* Lîn^

Avcna fubfpicata , calycihus quinquejloris, I-im

Grcmcn avenaccum montanum
_,

(picâ fmpliciy

arifiis recurvis. Raj. Angl. 3. t. 21. f. I. & Kifl-

1250. Gramen avenaccum ercSum
y
foliis anguf-

tiorlhus glahris* Moriil HiH. 3* p. 213. Seft. 8^
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c. 7. f. 2T. Gravien avcnaceuni^ locujli^ fplen-

dcntibiis & bicornihiis. Vaill. PariC t. ï8. f. I,

)3. Crânien avenaceum ^ alpinum aiiguJiifoUum

gîabrum y locujlis arijiatis in fpicani dijpojîtis*

5>cheuch. Gram. aaS. t. 4. f. ^r , ni.

Sa tige efl: haute d'un pied & demi
,

grêle
,

légèrement coudée à fes articulations , & garnie

de quelques feuilles glabres un peu roidcs & à

peine larges d'une ligne. La panîcuîe efl étroite,

plus ou moins reflerrée en épi , longue de deux

a quatre pouces , & compoles d'épillets cylin-

driques , redrefles , la plupart ptelque felliîes
,

fur-tout les fupérlcurs. Les pédoncules qui fou-

tiennent les épillets inférieurs en portent fouvent

deux &: quelquefois trois. Les épillets font ttès-

hfles d'un vert bleuâtre
,
quelquefois teints de

pourpre ou de violet, argentés en leurs bords,

& contiennent ordinairement cinq fleurs. La va-

riété e. a fes feuilles prefque glauques , & fes

épillets longs
j
prefque tous felliîes 8c alternes,

A O

.7?,

hifioris fi

& qui renferment fouvent plus de cinq fleurs. bj^s ^^^ leurs troncs ou leurs feuilles

On trouve cettô efpece dans les prés fecs & les

Jieux montagneux (v. /! ).

i6. Avoine à épi, Avaiafpicata.Wxs..Avcna
fpicata y calycibus fpiculis fcxfloris longioribus

^

petalo cxteriore àpice arifiato furcatoque^ Lin,

Cette graminéc eft menue & garnie de feuil-

les linéaires ; fon éoi efl coîTiOofé de trois ou

dli curvâ. Lin» f. SuppL lia.

Sa racine efl rampante ,
pouffe des tiges lifTes &

hautes d'un pied. Ses feuilles font graminées

,

lifTes, un peu rudes en leurs bords & en petix

nombre. La panicule efl ovaîe ,
oblongue

,
pour-

prée & relferrée prefqu'en épi^ Les pédicules de

fa partie fupcrieure font capilaires ^ les baies ca-

licinales font bîflores & compofces de deux val-

ves aiguës &* égales. Chaque fleur a fa valve

extérieure un peu pubefcente , bifide ,
terminée

par deux barbes droites , & par une troifiènte

intermédiaire', tortillée, courbée & deux fois

plus longue : la valve intérieure efl courte. Cette

plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

' AVÔIRA or/ AouARA : Elais. L. Genre de

palmier à fleurs hermaphrodites ou polygames ,

dont les efpèces font com.munément remarqua-
' " '*' munies

epi eu compoie
xjuatre épillets écartés , droits , un peu pédon-

cules 8c à fix fleurs. La baie calycinale de cha-

is îon-que épillet efl à deux valves en alone
,
pi

gués que l'épillet même. La valve extérieure de

chaque baie florale efl partagée à fon fommct en
deux divifions aiguës , du milieu cefquelîes fort

une barbe articulée aulfi longue que l'épillet.

Cette plante reffembîe par fon aîpeél , à la fétu

que penchée : on la trouve dans la Pcnîylvanle.

17. Avoine fragile, Avena fragiles, l.ïn, Avena
fpicatct^ calycibus quadriflorisfiojculo longioribus*

Lin. Mant. 3^6. Schreb. Gram. t. a4. f. 3. FI.

Fr. llSa-ia. Gramen loliaceum lanuginofum
,

jpicâ fragili articuîatd ^ gîiimis pilc/is y arifta-

tiinu Scheuch. 32. Gramen loliaceum ^ jpurium ^

hij'futiimy arifiis gtniculatis. Barre], ic. 9O).
^^s tiges font rameufes à leur baie

,
coudées

à leurs articulations inférieures, feuillées, s'élè-

vent depuis huit pouces ]UK|u a un pied 8c

demi ,S& fe terminent par un épi fimplelong de
quatre ou cinq pouces, ^^s feuilles font mol-
les

, vertes , vejuçs 8< laj'ges prefque de deux
lignes. Les épillets font obiongs , vcrdàtres ^ fef-

filcs, droits & alternes , comme dans Tivroie
-,

ils font compgfcs de quatre à fix fleurs un peu
écartées les unes des autres

, & fituées alterna-
tivement fur l'axe de Pépillct qui fort de la baie
calycinak. Chaque fleur efl munie d'une barbe
tortiUée à fà bafe. On trouve cette plante dans
la Provence , iè Languedoc 8c le Dauphiné ; on
la cultive au Jardin dû Roi. Q. (r. •î^)

•

1%. AvoiNÇ du Cap, Avaui Capenfis. Lit).

d'épines , & par leurs fruits qui abondent plus

ou moins en huile & en une forte de beurre.

I

Caractère générique.
•H

Les fleurs ont un calice double i. l'extérieur efl

de trois eu fix pièces, &: l'intérieur a fix divi-

fions : les fleurs qui font hermaphrodites maies

ou flériles , ont fix étamines 8c un pîflil qui

avorte. Les femelles ont un ovaire ovale ,
lu-

efl8ç furmonté d'un flyle épais
,

quipcneure
terminé par trois fltigmates.

Le fruit efl une noix ovale , légèrement tri-

gône , enveloppée d'un brou fibreux , marquée

de trois trous peu apparents à fa bafe & unilocu-

laire.

Espèces.
AvoTRA de Guinée , Elais Guineenjis. Lin*

Fiais frondihus pinnatis : ftipitibus dcntato-fp:-

nojïs divergendbiis : dtnticulis fupremis recurva^

tis. Lin. Elais Guineenjîs, Jacq. Amer. aSc t,

172. Palma caiidice acuUatijJimo
,

pinnis ad

rnargines fpinojis y fruBibiis majufculis ,* Brown^i

Jam. 343. Palma daSylifera acuUata y
fructa

corallino major, Pîutn. Gen. 3. Aouara des Ca-

raïbes. Aublet. 97J. Se Obf p. 95.

Le tronc de ce palmier efl hériffé dans toute

fa hauteur des refres des pétioles dont la baie

perfifle , 8c a. fes bords garnis d'épines. Les feuil-

les qui le couronnent font ailées & compofées

de deux rangs de folioles cnfiformcs
,
près les

unes des ancres , longues d'un pied & demi

,

portées fur une cote qui a environ quinze pîedç

de longueur, & dont la partie inférieure efl bor-

dée de dents épineuîbs.

Le palmier Avoira , dit Aublet , efl le plus

grand de tous ceux de ce genre -, il s'élève ioj:t

haut , 8c fon tronc a dix pouces environ de dic^;

mètre. Il efl garni , de méxne que fes fpiiilles

,
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^'épines roî^cs 8c aiguës. Ses fruits fonf ovoïdes*,

de la grofleui* d'une noix ou d*un œuf de pigeon,
de couleur jaune-doré, 8c légèrement velus. Dans
le Caire ( ou le brou ) eft une fubdancc jaune
&: ondlueufe cjue les imgcs, les vaches &: au-
tres animaux mangent. On tire de ce caire

,

a»rès lavoir laifTé macérer pendant quelques jours^

une huile par exprefïïon , dont on fe fert pour
Tapprêt des alîmens

,
pour l'ufage de la Méde-

cine & pour brûler. De Taniande contenue dans
le noyau de ce frai

t , on extrait une efpèce de
beurre d'un très-bon goût

,
qui eil fort adoucif-

fant , &c dont on fe Icrt pour frotter les parties

attaquées de rhumatifme. Ce beurre efi: appelé

quioquio- ou tkiothio par les Caraïbes. L'nuile

aAvoira 8c le Tkiothio , font apportés d'Afri-

que en Europe 5 & y font connus l'bus les noms
d'huile de palmier 8c de beurre de Galaham. Ce
palmier croît naturellement en Afrique 8c à
Cayenne ; on le cultive dans les Antilles.

autres ^voiras y filon Aublcu

Le Concnam ou VAvoira-iiion-ptre , ne s elcve

pas ', fon pied cil une fouchc qui ne fgrt pas de
terre, 8c d'où parlent les feuilles qui ont envi-

ron quatre pieds de hauteur -, de l'aifTellc de ces

feuilles naît une fpathe qui enveloppe une grappe
droite garnie d'épines^ & chargée de fleurs qui

deviennent autant de fruits, ce qui le fait réi-

lembler à une quenouille.

VAvûira fauvage poulTe de fa racine plulîcurs

troncs gros comme le bras
,

qui s*élèvent à la

Jiauteur de quinze pieds. Ses feuilles ont tout au
plus quatre pieds de longueur : le tronc & les

feuilles font hérifTces de piquans roidcs , longs
c'envrron trois pouces : les fruits font d'un rouge
de corail

, 8c refTemblent par leur forme 8c Teûr

difpofîtion à de grofiès grappes de. raifin,

luAvoira grimpant , eu un palmier cpir^ux
qui pou^ede fes racines différentsfarmcns noueux^
qui fe roulent fur les arbres voifins. ?Ses feuilles

alternes forment par leur bafe , une ga:ne qui
couvre chaque nœud : elles font aJTez éloignées,

quoique les nauds ne foient qu*à fix ou fept

pouces de diftance les i^ns des autre5. De l'aifTelle

des feuilles naît une fpathe qui enveloppé une
grappe de fleurs qui deviennent autant de fruits

rouges , de la groïïeur àes gros pois verds. Cette
grappe coriace 8c ferme refiëmble , à une grappe
de raîfin dont les grains font trcs-fcrrés. Ce pal-

mier grimpant fe plaît dans les lieux montagneux
où l'eau ne féjourne pas.

L*A\'oir.i favanc ert: un Palmier que fon port
ëc fes feuilles terminées par un filet à pluficurs

crochets , font prendre au premier abord pour
le rotin. Il pouïïc de fes racines nliifieurs farmcns
qui fe répandent en tous fcns , & qui s'appuient
fur les arbres voifins. Il diffère du rotin par fes
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8c cafTans ; ils fcuiTrent le plus beau poli. Il dilfcro
encore du rotin par les fruits qui ibnt des grap-
pes de petits cocos dont lenveloppe efl d'un
rcur;e de corail

> par leur ferme fphériquc 8c leur
groîieur, ils reflbniblcnt à une petite noifettc.

Ce palmier fe plaît dans des lieux humides 8c
mai-écagcux parmi d'autres arbres. Lor- qu'on tra-
verfe les bois où cz Palmier efl abondant, tous
les vêtemens font bientôt réduits en haillons :

heureux quand le vifage 8c le corps fon: garan-
tis de fes crochets.

Le Mocaya diilcre de la première eipcce d\4^
voira

,
parce que fcn tronc eft plus grand 8c

plus gros
i

il a une différence remarquable, c'cft

qu'il ell plus gros dans le milieu de fa hauteur
,

qu'à fis deux extrémités : fes fruits Ibnt plus
gros , de forme prefquc fphérique -, /)n peut les

comparer pour la groîieur , à une noix bien nour-
rie, couverte de Ion brou, .

VAroira-cûnne d'AubIct, nous paroîr erre le
même Palmier que le Bacîris miner de Jacq.
qui efl" le Cocos

, Guineenjîs de Linné. Voj\\
Cocotier,
Lémery fait mention d'un Aroira ou Aouara

dont le fruit ^it gros comme un œuf de poule
,

8c naît d'un palmier épineux fort élevé
,
qui croîc

u Sénégal 8c à Cayenne ; nous prélumons que
ce n'ell: qu'une variété de "CAvoira de Guinée

,

dont nous avons traité au commencement de cet
article. Ce fruit cfr charnu

,
jaune 8c doré -, les

Indiens en mangent. Son noyau eft dur, ofTeiix ,

de lagrofTeurde celui de la pèche, 8c percé de-

trois trous , dont deux font plus petits : il a deux-

lig.^cs d'épailTcur &' renferme une amande qui
eit d'abord agréable au goût , mais qui enfuite

piquG un peu , 8c prend la faveur du Safieui^gc.

On tire du fruit de cet Avoira une huile dô
palme : fon amande eft adouciffante 8c aftriii-

gcnte, 8c peut arrêter le cours de ventre-

AXILLAIRE , épuhcte dont on fe fert cri

Botanique pour exprimer certaine fîtuation ou
infertion de plufieurs parties des plantes , & qui

fe trouve particulière aux végétaux dans Icfquels

on la remarque. On dit, par exemple, que des.

fleurs ou des épines ou àcs ftipules , &:c. font axil-

lûircs * lorfque ces parties font fituées dansles àil-

(ellcs des feuilles ou des branches de la plante
,

c eft-à-dire , lorfqu'cUes naiffent dans le point de
concours des feuilles ou des branches avec la ti^^e.

rmi

ordinairement axilLiires -, & dans prefque tous
les végétaux connus , les rameaux qui nàîflcnt

fur une tige ou fur une branche feuillce , font

aufli ûxillaires. Voye^ le mot Aisselle.

AXIRIS , MxYRlS^ genre de plantes à fleurs"

incomplètes, de la famille des Arroches , qufr
larmensquî deviennent noirs en les mettant ma- a beaucoup de rapports avec le Wit & Je Céra-
cérer dans la boue j enfuite ils font fermes^ durs I tocarpe y 8c q^ui comprend des hcAcs ou des fous

^
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ryns frutlcofa ^ foribus fimineis la

. Sib. 3. p. 17. Tab, a. f. r.

C'eft un fou^-arbrilTeau rameux ,
étalé fur la

terre , & dont les fouclies couchées, ww ^vv,.,. »v^ tiges ou
pouffent des rameaux grêles

,
plus ou moins

droits , longs de huit à quinze pouces
,
glabres

& jaunâtres ou rougeitres vers leur bafe ^ feuil-

les dans leur partie fuperîeure , blanchâtres &
comme chargés d'une pouffiere farineufe vers

Jeur fbI^met. Les feuilles font lancéolées & plus

ou moins cotonneufcs ou chargées de poils blancs,

félon leur âge ou la grandeur de la plante. Les

fleurs parcifTent laîncufes , à caufe des poils blancs,

longs & nombreux qui couvrent les folioles de

leur calîce. Cette plante croît dans la Tartarîc

& la Moravie , dans les champs pierreux &:

arides. Jy .

a, AxiRîs amaranthoïdes j Axyris amaran-

thoidcs. Lîn, j4xyris foliis ovatis y caule erc3o ^

fplcis Jîmplicibus. Lin. Amcen. Acad. 3. p. 24.

Axyris creBa y kerbacea ^ anicruts mafcuhs fini'

plicibus. Gmel. fib. 3. p. 21- Tab. a. f. %. &Tab. 3.

Sa tige eft herbacée, droite, glabre înferieu-

rement , pubefcente ou cotonneuic vers (on fom-
met , haute d*un pied & demi dans fon lieu natal

,

Se s'élève jufquà quatre ou cinq pieds dt hauteur
dans les jardins- Ses feuilles font alternes, ovales-

lancéolées
,
pointues aux deux bouts , 8c pubef-

centes. Elles font rudes au toucher , félon Linné
,

Sr leurs poils font par faifçeaux étoiles. Les fleurs
- mâles forment des épis très-petits , fimplcs 8c

prefque felîlîes au fommct des rameaux, Cettp
plante croît dan^ TAfie boréale. Q.

arbriiïeaux , dent les fieurs font ^jclllaîrcs ou ter-

minales & de peu d'apparence.

Caractère générique.
* _

Les fleurs font monoïques , c*efl-à-dire tou-

tes unifexuclles ; les deux fcxes
,
quoique fépa-

rés , le trouvent réunis fur le môme individu. Les

fleurs maies font raniaflïes en manière <i epi ou

de chaton au fommet de la plante -, & les fe-

melles font éparfcs , ou terminent les rameaux
,

enveloppées dans des feuilles florales. Chaque

fleur mâle efl munie d'un calice à trois di/ifions

& de trois étamînes : les fieurs femellcs^confiflent

chacune en un calice de deux à cinq folioles
,

& en un ovaire fupérieur arrondi y chargé de deux

flyles.

Le fruit efl une femence globuleufe, un peu

applatîe fur les côtés , 8c enveloppée par les fo-

lioles du calîce.

Les Axiîis n'ont pas leurs fruits baccîformes

comme les Blits , & leurs fleurs mâles, ne Ibntpas

à feule étamine , comme celles, du Cératocarpe.

Espèces.
I. AxiRls cératoïde; jdxyris ceratoldcs. Lîn.

Axyris filas lanccolaùs tomzntojis y jîoribus fc-
mincis lanatis. Lin. Ama^m Acad. 3. p. 24. Ce-

raSoides orientalis fruticofa ^ clceagnifilio. Tourn.

Cor. 52. Ax
natis. Gmel

Y A ^

3. AxiRis bâtarde, Axyris kybrida. Lîn. Axyris

filiis ovatis y caule ertSo , fpicis conglomerads*

Lin. Amcen. Acad. 3. p. 24, Axyris herbacea
,

amentis mafcuUs cQryniloJis pedunculads* Gmel.

Sib. 3. p. 23. t. 4. f/l.

Cette plante reffembie beaucoup à celle qui

précède, & n'en efl peut-être qu'une variété. Elle .

en diiîcre néanmoins par fa tige moins clcyce &
un peu velue dans toute fa longueur ,par fcs feuilles

plus rudes au toucher & grifeatres , & par fcs

chatons mâles
,
globuleux , nombreux , Se difpo-

fés au fomn.ct de la tige 8c des rameaux en ma-

nière de grappe pédonculée. On trouve cette plante

dans la i>ibcrie. 0.
4. AxiRis couchée , Axyris projlrafa. Lin,

Axyris filiis obovatis y caule Jubdivijb j foribus

capitads. Lin. Amœn, Acad. 3. p. 25, ^Axyns

kerbaceay jîoribus capitads. Gmel. Sib. 3. p. 24.

t. 4. f, 2.

La tige efl longue de fix ou huit pouces
,
grôle

,

légèrement velue , &: rameufe, particulièrement

vers fon fommet. Ses feuilles font alternes
,
pétio-

lées , ovales- lancéolées ou ovoïdes, vcrdâtrcs &
prclques glabres. Les fleurs mâles naiflcnt en

petites tctcs glomérulées, pédonculées & velues,

lituécs au fommet des rameaux &: de la tige II y
a fouvent parmi elles des femelles qui s'y trouvent

mêlées. Les fruits font entourés de feuilles flo-

rales ou calicinales difpofées en rofette. Pluficurs

de ces rofettes font portées fur des pédoncules

longs d'un pouce ou davantage , & les autres font

prelque fcfliks dans les aiffelles des feuilles. Cette

plante croît dans la Sibérie : on la cultive au Jar-

din du Roi. 0. C^. V. )

AYALLA, Enc. Arbre (?e^ Ifles Moluqucs ,

dont Rumphe fait mention dans fon Hcrbarium

rfi

^n

r

fbîr ou le matin, d

fon écorcc efl panachée. Les habitans d'Amboine

l'appellent Ay-alla ^ &lesMahy5, Caju-cawcn^

Cet arbre s'élève à une grande hauteur : fon

tronc eft droit 8c remarquable par fon écorce

,

qui efl mince, unie, très-liffe , facile à féparcr,

& panachée de verd , de jaune & de rouge; ce

3ui , de loin
y
préfente l'apparence des couleurs

e Tare-en ciel , fur-tout fi on la regarde vers le

Tangle de réflexion dps

rayons folaires. Ses feuilles font oppofées ,
ova-

les-lancéoîccs
,

pointues , entières , sèches ou

coriaces , d'un vcrd noirâtre en defTus ,
8c longues

àe cinq pouces , fur environ deux pouces de bt"

geur. Ses fruits & fes fleurs refTemblcnt , félon

Rumphe , à ceux du Gérofîier. Il eft en effet a

préfumer que cet arbre efl de la famille des Myr-

tes , 8c peut-être même une cfpcce de ce genre.

VAyalla croît fur les bords fablonneux de riii«

de Ceram : lorfqu'on le coupe , il rend beaucoup

d'eau. San bois eft blanc . tendre , & de peu de

durce,

I
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durée. Les Malays enjèvcnt (on écorce pour la

mâcher avec l'Arec & le Bétel , comme contre-

poilbH, bu pour fe raniiîier loffqu'us font lan-

guilTans.
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AYÈNE, AyeNIA ; genre de plante à fleurs

polype talées , de la famille des Cacaoyers
,
qui a

beaucoup de rapports avec les Butncres îk le

Kleinhove , & qui comprend des hefbes remar-

quables par la ilrufture très -fmgulière de leur

corclic. < .

Caractère générique.
La fleur confifte en un calice de cinq îolîoîes

lancéolées, & qui le flétrillen: pendant le dév^e-

loppement des fruits -, en cinq pétales dont les

ougiets longs & capillaires fe courbent en arc à

leur fommet', & fe terminent par des lames ovales

,

réunies au-delTus de la fleur en une étoile plane

qui appuie fur un tube cylindrique & cunéiforme,

dont le limbe efl à cinq lobes j en cinq étamines ,

.

Cumana : on" la cultive a-i -J-rdîn du Roî. Q
( ^' ^- )

^

_ A

t - '-

a. Ayène cotonneufe , Ayenla tcmew^ofû ^ Lin.

Ayetiia foliis ovato-fuhrotundis ^ îomèntojîs. Lin.

Lœfl. it. aoo. a 57.

Les feuilles de cette efpèce font ovales-arron-

âXes 8c ©otonneufes : elle croît aux environs de

Cumana,

3. Ayene élevée , Ayenla magna. Lîn. Ayenia
foliis cordads puhefcauihus y Jlorum gcrmine

fejfili , neSario concavo. Lin. Lœfl. it. 199.

Cette efpcce a fa racine vivace , & pouffe des

tiges hautes de deux ou trois pieds , cylindriques ,.

velues ^ & garnies de rameaux courts. Ses feuilles

font alternes , pétioîées , en cœur, dentées , &
pubefcentes. Les fleurs font d'une couleur herba-

, axill aires , & nailfent fur des pédoncules

i^ameux ou paniculcs. Le tube particulier de la

fleur eft campanule dans cette efpèce
,
p!us court

que le calice , ouvert , & divifé en ibn bord en

cinq lobes échancrér. L'ovaire efl: fefllle, velu^

dont les filets très-courts portent des anthères &: furmonté d un Hryle qui fort un peu du tube

arrondies, fituces fous l'étoile que forsie la co- delà fleur. Cette plante croît aux environs de

rolle , & placées chacune ibus la lame de chaque | Cumana. Tp.

Obferv. On cultive au Jardin du Roi unarbrif-

fbau épineux , fous le nom à'*Ayeniafpinoja. Nous
en ferons mention fous l'article Buintre ^ genre

auquel nous le rapportons.
r

c

AYER y Funis murcenariim latifoUus. Rumph.

Arnb. 5. p, 68, t- 36,
. C'efl: une liane qui grimpe fur les arbres

,
pouffe

des rameaux qui s'étendent beaucoup ,
pend ordi-

nairement de leur cîme , & paroît avoir avec

les Lierres & les Achits, des rapports affez fen-

fibles: Ses rameaux font cylindriques & remplis

d'une eau limpide qui peut fervir à defaltérer lorf-

qu'on efl preifé par la foif , & qui , expofée à

l'air , devient très - vifqueufe. Ses feuilles font

alternes^ pétioîées , ovales ,
pointues, & ont huit

à dix pouces de longueur , fur cinq à fept pouces

de large. Ses fleurs naiffent latéralement fur les

rameaux, & font difpofées en corymbes fur des

pétioles rouges & rameux. Elles produifent des

^^yesdecinq
[

baies rougeatres, tranfparentes , & pleines d'un

à huit pouces
,
grêles , cylindriques", verdârres, Çuc aqueux , d'une faveur douce- Cette Iiane^ croît

pubefcenccs , rameufcs, herbacées , & néanmoins j à Amboine , dans les vallons, près des rivières,

un peu dure». Elles font garnies de feuilles alter-

nes, pétioîées, orales, légèrement en cœur.

pétale , en fa face intcrncî^' 8c en un Ovaire fupé-

rieur , légèrement pédicule , enfermé dans le tube

cylindrique qui foutient l'étoile delà corolle, &
furmonté d'un ftyle dont le ftigmate efl obtus &
pentagone.

Le fruit efl arrondi 8c formé par cîîiq capfules

réunies, monofpermes, hérîffées de petites poin-

tes extérieurement,

E s P K c E s,

I. Ayène délicate, Ayenia pujilla. Lin. Ayenia
foliis cordato-ovatis y ferra tis glabris. N. Ayenia
foliis ovatis acntis ferrads ^ uernune pedicellato ^

neâario piano Jlellato. Lœtf. it. loo. Dayenia
inermis y foliis oblongo-cnrdads marginihus denta-

ds^floribus axillarihus. Mill. Diél. t. 1 18. Urdcœ
folio anomala

, fore pentaphyllo purpureo yfru3u
pentaçoccQ muricato* Sloan. Jam. Hifl. I. p. 2.09-

t. 13a. f. a.

C'efl une petite plante affcz jolie , dont les

tiges plus ou moins droites , font Jongy

dentées en leurs bords
,
glabres 8c vcrdâtres. Les

fupérîcurcs font ovalcs-oblongucs ou lancéolées.

Les fleurs- Ibnt petites, purpurines, & viennent

AYNITU , Foîivm cakofum. Rumph. Amb. 4;

p. 10.9. t. 64. Daun capur des Malays.

VAynitu efl un arbre médiocre , ou un arbrif-

feau dont la tige efl Ample , le bois blanc & ten-

plufieurs enfcmble dans 'les'aiftellés des feuilles
, j

dre , & les rameaux cylindriques , recouverts

portées chacune fur un pédoncule fimple , long d'une écorce glabre & blanchâtre. Ses feuilles font

d'une ou deux lignes feulement. Leur flrudure
délicate & tout- à-fait fingulicre , les -rend très-

remarquables. Elles produifent descapluics com-
«ofces de cinq coques réunies, vcrdâtres, 8c

eriffees de petites pointes. On trouve cette plante

pu Pérou , a la Jamaïque, 8c dans les environs de

Botanique* Tom^ L

alternes, épjrfcs, pétioîées, ovales-anguleufes
,

dentées
,
quelquefois divifées en trois lobes poin-

tus^ fur-tout lorfqu'elles font jeunes , un peu en

cœur à leur bafe , 8c munies de nervures faillan-

fes en leur fut;face inférieure. Ces feuilles font

grandes, 8c chargées en defîbus , ainfi que leur$

Vv

^
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pétioles &r les ïbmnikés desrameâûXj d'une pouf-

j

lière épaifïe , blanche , farineufe , cauîliqiie ,^

prcfque fexnblable à de la chaux , &cjui s'attache

aux mains lorfqu'on la touche. Ses /leurs naiflent

A',Y V
C'efl un arbre de moyenne grandeur, -qui ne

s'élève pas beaucoup plus cju'unLimonier ordinaire*,-

maîs dont le tronc efl un peu plus épais. Ses feuil-

les font alternes , ovales , entières
,
pointues

en longues grappes^ la plupart nmpJes , & qui
|

plus larges vers leur fommet que vers leur bafe
,

Ibrtent des ailTeïles dés feuilles fupérieures. Elles

parcifTent fe rapprocher de celles du Eicin ou du
Croton par leur forme , & prodnïrent des capfule

d'un ycrd "cendré, à deux ou trois valves , &
divifées en un pareil nombre de loges qui renfer-

ment chacune une fcmence entourée d'une chair

mince Se jaunâtre. Cet arbre croît dans les Mo^
laques, & particulièrement àAmboine Se àCeram.

AYPARHU, ^rhor redlvîva^ Rumph. Amb. 3.

p. 165. Tab. 104» ,

C'eŒ un arbre d'une hauteur médiocre , & qui

quitte fes feuilles tous les ans -, ce q
remarque de Rumphe , efl aflez rare dans les

Itictes , ainfi que dans tous les lieux voiîins de

'Equateur , où la plupart des arbres font toujours

verds. Son bois efl: pefant & folidej fes branches

le divifent en plufieurs rameaux courts
,
qui font

feuilles vers leur fommet , & naiffent Ibuvent

trois ou quatre d'un point commun. Ses feuilles

font alternes , éparfes
,
pétiolées , ovales-lancéo-

lées , légèrement dentées ou crénelées en leurs

tords , traverfées dans leur longueur par une côte

molles
,
glabres ^ d'un verd noirâtre en defTus , &

d'une couleur cendrée par - deïïbus. Ses fleurs font,

petites, axillaires, naifTent trois ou quatre en-

lembieaans chaque- aiiTelle fur des pédoncules

fimples & fort courts , & produifent des capfules

ovoïdes , vertes , bivalves & monofpermes..

Cet arbre croît dans les Moluqaes & à Java ;

fon bois efl jaunâtre , veiné de brun lorfqu'iî efl

I

1

ui , félon la

ï

9 1 f H

vieux , Se d'une confiflunce aiTez folide. Lorfqu'on

entame ion écorce, elle rend un fuc laiteux &
vifqueux. Les habitans de Boercn font , avec le

bois de cet arbre , des peignes & des carquois

pour enfermer leurs flèche^..
^

r

^
AYVAL , lignnvi aqaatlls* Rumph. Amb. 4.

p. 135-
Cette plante forme un arbrifTeau dont la tige

n'efl pas plus grofTe que le bras , & fc diyife en

tameaux tctragônes vers leur fommet. vSes feuilles

font fimples, alternes, ovales - lancéolées , en-

tières , munies de nervures épaifîes 8c purpurines

en leur furface inférieure , & foutenues par des

pétioles courts. Elles font longues d'un pied ou
qui les divlfe en deux parties inégales, & ont 1 quelquefois davantage. Les fruits qui , félon Rum-
environ quatre pouces de longueur ,

fur près de phe ^ ne viennent que fur certains individus , don-
deux pouces de large. Les fleurs font petites , d'un nent îiea de croire que cet arbriHeau efï dioïque.

Ces fruits font blancs , viennent latéralement le

longs des rameaux par bouquets comme de petites

ceriies. Ils font pédoncules
,

pendans , 8c fem-
blent formés de petites baies amoncelées, comme
dans la Ronce ou le Alurier. On trouve cet arbrif-

feau fur le bord des rivières , dans le Ides Molu-
ques. Il efl cafTant , & répand un fuc vifqueux

lorfqu'on l'entame. Ses jeunes feuilles fe mangent
cuites en guife de légiimcs.

1

*!

yerd blanchâtre ^ & naiffent en grappes folitaires

dans les aiiTelles des feuilles fupérieures. Elles

ont un calice de cinq folioles , cinq petits pétales

tlanchâtres , & un piflil qui fe change en une
petite noix bleue ou noirâtre , marquetée de points

d'un blanc obfcur. Cette noix efl compofée d'un

trou médiocre & infipîde
,
qui recouvre un noyau

oblong
,
pointu, ayant fîx angles , dont trois plus

faîllans que les autres , le rendent prefque trian-

gulaire , & remarquable par les interllices de fes

angles
^
qui font ridés

,
parfemés de petits trous

,

&; comm.e vermoulus. Ce noyau peut fe divifer»en

trois parties
, & contient une femence oblongue

,

feche , dure
,
quelquefois trîgône

,
quelquefois

hexagone 8c plus courte , 8c qui fe tenr.ine à fon

fommet par une appendice qui lemblc une autre

graine adhérente. Cet arbre croît dans les Mo-
luques.

AYRI , Pif. Braf. iiO- Cefl un grand Palmier
du Bref]! , dont le tronc efl épineux , les feuilles

longues & ailées, & les fruits ronds contenant
une fubffance graffe & blanchâtre. Ce Palmier pa-

•roît avoir des Rapports avec le genre des ^voiras-
Son bols efl noit 8c û dur

,
que les Bréfiliens en

arment leurs flèches 8c leurs maflues.

AYTIMUL, Enc. Ligneum EURilfUM.
Rumph. Amtb. 3, p. 6j, Tab. 35,

AYUN au AYUNÈ , arbre ainfi nommé a

Amboîne, & figuré parRumphe dans fon Herha-^

rzum Amboinenje , fous la dénomination de Arhor
niida y Vol. 3. p. 89. t. 59, Il paro/t avoir beau-

coup de rapports avec le Stiîage ( voytT^ ce mot ) ;

mais nous n'avons pu Jb rapporter à ce genre avec

l'aflTurance néceiïaîre
,
parce que Ru«iphe nous a

donné trop peu de détails fur le caraélcre de f^^

fîeurs.
r

Cet arbre efl un des plus minces que l'on con-

noilTe , relativement à fa hauteur, qui approchç

de celle d'un petit Sapîn : fon tronc efl di'oit ou

unpéufinucux ,
flmplc, élevé de huit a dix pieds,

fur trois a quatre pouces au plus de diamètre ,

Se recouvert d'une écorce fi fine, qu'elle rcfTemble

a une fimple pellicule ^ Se le fait paroître nud. ^^^

branches font en petit nombre , reflemblent à des

farmens longs &r fermes , &: portent des feuilles

alternes ^ lancéolées ,
pointues^ entières ,

m.olleS|

v-^

/
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à Jix pouces, deux fois moins larges , d'un verd
noirâtre en deflus , cendrées en deflbus , & rele-

vées de quelques nerv^ures latérales & obliques ,

qui partent de leur côte moyeiine. Les fupérieures

ont à la bafe de leur pétiole àoux écailles ou
llipules

,
qui tombent gêu aptqs leur dévelop-

pement.
"^

,

Des aiffelles des feuilles , fortent des grappes

merles , folitaîres , fimples, pendantes , longues
3'un pied plus ou moins

, & munies dansprefque

z
Espaces.

339

toute leur longueur de petites fleurs prefq je feiïï-

les , dont le calice efl pui'purin & irrégulier. A
ces fleurs fuccèdent des baies ovoïdes , de la forme
dun cœur d'oifeau eu d'une prune , ridées exté-

rieurement j d'abord â'im verd pâle, enfuitè pur-
purines

,
enfin noires, & qui contiennent, Ibu

- Corolle campaivulée ; feuilles perjtjlantcs^

I. Azalée pontique ^ Aialea fontica. Lin- A^ala
foliis nitidrs lanccolatis utrinqae gUibris , raçe.mu
terminalibus. Lin. Schreb, Ad. UpC I. p. 90.

CkamœrhodQdendros pontica maxima y mefpih

fi

1704. Buxb.
Plin.

^g--

«ouj
qui s'élève à cinq ou fix pieds de hauteur ; (a

tige efl: accompagnée de plufleurs branches divî-

fees en rameaux foiblcs^ caffans , 8c couvert?
d'une écorce grileâtre, lifTe , excepté vers leur
fommet , où ils ibnt velus. Ces rameaux portent
des touffes de feuilles aflcz femblables à celles du

une chair peu épai^e Se fucculente , un ofTelet 1
Néflier des bois. Elles font lancéolée*, longues

oblong & ridé. La faveur de ces fruits à demi- ! ^^ quatre pouces , fur un pouce & demi de lar^

mûrs, efl acide (k auftère j ils s^adoucilTent en 1
geur dans leur milieu, lifTes en defTus , d'unverâ

milriffant j mais leur faveur alors confervo encore
j S^* 9 ^ ciliées en leurs bords. Les fleurs font jau-

une atliiéHon , fenfibîe comme celle de nos Pru- 1
ï^âtres, aflez grandes, ont leur corolle évafée &

nelles mûres , ou du Jambos fauvage. Lorfqu'on !
ouverte irrégulièrement , & naiïïent dix-huit a

mange ce fruit , îl tache la bouche en violer noir, j
^'^"g*^ enfemble difpofées en grappes terminales,

comme fait lAîrelIe ou la Myrtille. 1 Chaque fleu^ efl: portée fur un pédoncule propre
,

L'I^vun croît à Amboine & à Célèbes , dans 1
lo^g û'un pouce

,
qui fort de l'aifTelIe d'une brac-

les plus Hautes & les plus epaiffes forêts , & dans
les vallons les plus ombrages. Son bois eft brun

,

p
fe mangent

caufe de leur

goût. Ils fervent auïïi à teindre les toiles en noir.

AZALÉE , AZALEA ; genre de plante à fleurs

monopétalées, de la famille des Bruyères ^ qui a

de très-grands rapports avec les Rojhgcs^ 8c qui
comprend àes arbrifleaux 8c des fous-arbrifleaux

prefque tous remarquables par la beauté de leurs

fleurs , 8^ fouvent par la bonne odeur qu'elles

exhalent.
F

Caractère. gInjèri^ue.
La fleur a un calice petit ^ perfvftant , 8c à c^nq

divifions pointues ; une corolle inonopcta'le caim-

panulée ou quelquefois înfundibdlifornie , 8c par-

tagée en cinq découpures foiiveni ouvertes un peu
irrégulièrement; cinq étamines dont les filamens

inférés fur le réceptacle font quelquefois faîllans

hors de la fleur , droits ou un peu courbes , &:

portent de petites anthèi'es ovoïdes ; & un ovaire

lupérieur, arrondi , furmonté d'un flyîe aufli long
ou plus long que les écamines , ayant à fon fom-
rnct un fligmate obtus.

Le fruit efl: une capfule arrondie ou quelque-
fois cylindrique , divifce intérieurement en cinq

loges
, qui renferment des femences menues 8c

obrondes.

Les Avalées ne diffèrent des Rofages que par
le nombre de leurs étamines , les fleurs de ces

^plantes n'en ayant conflamment que cinq, tandis

que celles à^^ Rofages en ont dix.

tée ou écaille lancéolée, blanchâtre, & longue
de fix à huit lignes. Les filamens des étamines
font courbes 8c velus dans leur moitié inférieure.

Cette plante croît dans le voifinagc de la mer
noire , & particulièrement dans la Colchide ou
la Mingrélie. |j . Elle reflemble beaucoup au
Rofage pontique (voyc{ Rosace ) ; mais elle n'a

point
, comme lui, des fleurs violettes à dix éta-

mines. On prétend que le miel que les Abeilles

tirent de fa fleur, rend furieux ou ivres ceux qui
en mangent \ comme il arriva à l'Armée des dix

mille à l'approche de Trébifonde , au rapport d?
Xénophom
1. Azalée de l'Inde , Aialea indica. Lîn*

A^alca florihus fubfolitanis , calycibus pilafs^

f
f

mpli/pi

4. Cifus

s, Herm,

Tfutfuf

ité de fej

K^mpf. Amœn. 845. t. 846.

Cette elpece eft admirable par la bea

fleurs ', auïïî au Japon ^ où elle eft très-c<_ ^

elle fait l'ornement des jardins & des campagnes..

C'cft un arbriffeau d'environ trois pieds de haur
tcur , toujours verd , 8c dont le tronc

,
qui a uïi

pouce d'épaifTeur , eft muni d'une écorce rude
^

inégale, & d'un brun-grifeâtre. Son bois eft dur
&: d'une couleur pâle-, ïks rameaux font courts,
tortueux & fans ordre. Ils font garnis à leur fom-
met de feuîllesovales- lancéolées J velues, coria-

ces, 8c rapprochées les unes àes autres, formant
des touffes ou des rofettes terminales. Les fleur»

viennent dans ces touffes de feuilles quelles ter-

minent i elles font prefque folitaîres , à pein^

Vv H

\
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pcjoncuiccs
,

grandes 8c com:riimement d'un f* aefTus/Sr d'une couleur pâ^e en leur face înfc-

rouge ccarlate , e'clatant &: très-vif. Les folioles
j;

rieure. Elles font un peu pciiolccs/Sr reflemblent

de leur calice font oblongues
,
petites & velues -,

leur corolle eft campanule'e , & à cinq divifions

ouvertes-*, & les filets de leurs écamincs font ] enlëmble aux extrémités des rameaux , fur des

prefc|ua celles du thym. Les fleurs font petites,

de coùleur-de-rofe , & difpofées trois ou quatre

courbes 8c d'un rouge-pâle- Cette belle plante

croit dans Tlndc , & dans les contrées orienta-

les de rAfie. f) . Elle fleurit dans le milieu de

lett5 , & porte les fleurs en li grande "aborîdance
,

qu'elle lëmbie. alors couverte d'un voile, roiige

éclatant &: magnîficp.ie.

• 3.* Azalée de Lappcnlc , -^{rs/cw-t Lapponlca.

Lin. A:^ûlea faliis adjperjis punSis cxcavatis.

Lin. A {aléa niacuUs fi'frupnds fubtus aJjpcrfa,

Lin. FL Lapp. 89. Tab. 6. f. r.

'' Cette efpece paroît avoir des rapp'orts ^Lvec le

roi'age ferrugineux : c'eft im fbus-iirbrilîbau de

îl'pt ou huit pouces de hauteur, dont la tige eft

tabote^.fe, poufTe des brandies qui partent com-
munément crois

,
quatre ou cinq enfemble , du

Tnême'nœiid, comme dans le pin, Se au iom-

"jTict defqueîs font litués les rameaux dé l'année

précédente. Leur ccofce efl inégale , tombe par

verufti' , & fe régénère en defîous. $es feuil-

les font elliptiques, roides perfiflantes, vertes

& parfemces de points concaves en dcffus , d'un

gri."-pile en-deflbus , avec des points imrerccp-
tibks & d'une couleur ferrugineufe. Leur bord
de tQutcs parts eft un peu relléchi en delTous :

ces feuilles font prefque felTiles ^ cppofées, mais

tellement rapprochées les unes des autres au fbna-

met des rameaux où elles forment des touffes en

rofctte, que leur fîtuation particulière peut à

peine être diflirgu^e. Les bourgeons ou boutons
a fleur term.inent les rameaux , viennent au cen-

tre des rofettes des feuilles , s'ouvrent au prin-

tcms 8c donnent naiflance à trois fleurs pédoncu-

pédoncules rougeâtres , longes de deux ou trois

lignes. Leur corolle eft campanalée , leur calice

eft rou^eâtre , & leurs pédoncules ont à leur

hiih dépctités enveloppes Itipulaircs. Cette plante

croît" fur là plupart des montagnes de l'Europe;

* *
1 ^ -

Corolh ai entonnoir ; fcullhs anmtclks

' * 5. Azalée ' glauque ,- Aialea glauca, H. Ri.

Aialèa folils ovato-lanceoîatis.^ fubtus glands;

fiamiuibus corolléini fufM^qu
'y C'eft un arbrifleau, qui s élève a environ trois

pieds de hauteur
,
qui a beaucoup de rapport avec

t -^
1

leipèce fuivan
?

iit4isqui nousenparoît fufniam'

en

feuilles & légèrement velus

ment diilingué par fbn feuillage. Sa tigeeflgri-

feâtre , un peu moins groffe que le petit doigt,

le partage vers le milieu de fa hauteur
,

quelques branches qui ibutien'nent des rameaux

grêles , rouiïeâtres

,

à leur fommet. Ses feuilles font alternes j
ovaîcs-

oli ovales-lancéolées , vont en fe rctréciîîiaiit

vers leur baie , font terminées par une pointa

courte , ont en leurs bords , 8c fur leur ner^

vure poftérieure , des poils courts ur> peu roides,

font verdatres en dcflus, & d'une couleur glaur

que ou d'un blanc-bleuâtre très-remarquable eir

leur furface inférieure. Les fleurs font blanches^

terminent les rameaux, viennent cinq ou fix en-

femble en bouquet ombelliforme au-deffus d una

petite toufre de feuilles , ont prefque la forma

de celles du chèvre- feuille , 8c font trcs-agrcabîcs

lee>, violettes ou purpurines , campanulées &: tm j à voir. Elles ont un pédoncule propre , velu &
eu^plus longues que les feuilles. Ce fous-ar-

J
long de trois lignes. Leur corolle efl couverte d2

poils glanduleux à leur fommet & très-vifqueux ;

fon tiibe efl long d'un fouce , & le lymbe qui^

le termine eft partagé en cinq découpures îan-^

cédées
,
pointues &c ouvertes un peu irréguliè-

rement. Les étamincs flirpaiTcnt à peine la lon-

gueur de la coix)lle , 8c ont leurs filets moins.

courbés que ceux de Lefocce fuîvanre. Ce char-

rliïeau croît dans les montagnes de la Lap-
ponie J).

^
^

4. Azalée couchée _, A[alca procum^cns. Lin.

Aialearamis diffufo-procumbendbus. Lin.FL Lap.

5?0. Tab. 6. f. ^a. FL Dan. t. 9.- FL Fr. 4H0-

Chamœrhododendros alpina ferpyllijoUa* Tourn.

60i\.ChdmœciJijis jerpylUfQÏia y jJonhus cnrneis.

fiauh. pin. 466. Chnm<Ecipis. VIL CIuI* hifl;, | mant arbrifleau croît naturellement dans TAme
p. 75- Chamœrhododendros Jupîna firruginea

,

thy^Tii folio , alpina. Bocc. Muf. 2. p. 64. t. 53.
Aialca. Hall. Helv, n'\ 666.

^
' Cette plante a le port d'un ferpolet ou d'un

petit cifte
,
8c diffère beaucoup àcs autres '^f-

fèc^s; de ce genre , foit par fa figure , foi't par
les dimcnfionsdc fes parties qui font tcures fort

petites. Sa racine DOuffe des tiges- iîgneu fes, noi-

râtres , longues de cinq à huit pouces
,
glabres

,

Xameufes , diîfufes , coiichées & étalées fur la

terre. Ses feuilles font petites , nombreufes , du-
res , oppofces, ovales -lancéolées , à bords repliés ^, -.^ , ^-- -

en deîTous ou contradés ^ vertes 8c glabres en- j I. p. 85. u 33VMUL "Did. a**, 1. Trew. Ehret. ma-

nque fèptentrionale , la Virginie ou lu Caro*-

line : on le cultive au Jardin du Roi. ^. (v. v.}*

Il fleurit dans Tété. ^

6, Azalée vifqueufe ; A^alca vifcofa. Lin.

Ai^Iea fuUis ovato'lanceolads y margine fcabrrs ^

utrinque vlridibus ; J^amiwhus coralla lonçfioribuSf

decUndns. N. Aialea. MilL Dicl. n^ ^ï- Ctfius

virginiana ^fl

lOD. t. 161. f, 4. Catefo. CaroL I. t. 57.

( I ) A^alea uml 4li$ infrnfoliofis.

( a ) Eûdcm forihiis ferotinîs.
^

Aialea nudifi
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( I ) Arjilca urtibdlis infra nudis ^ jîo*

. ribus purpurafceiitibus*

( a ) Eadem florlbus alhidls.

Cette belle efpèce à'ji^j^aUe n*a point fes feuil-

les glauques ^ comme la précédente ^ & forme
un arbrifleau qui paroi t s élever beaucoup plus.

.Sa tige efi haute de trois à fix pieds , ou même
^line fois davantage , félon Catclby , lorfqu elle

fe^ trouve dans un terrein gras & humide j fon
cccrce eft, d'un gris-brun , & celle de fesjeur.es

rameaux eft ferru^incufe eu roufTeâtre. Ses fcuil-

les font fimplcs ^ ovales ou ovalcs-lanceolées
,

retr*5cics vers leur bafe , garnies en leurs bords

&: fur leur nervure paflcrieure , de poils roidcs
trcs courts , vertes en defTus ^ d'un verd plus

côtes.

clair en deiîbus , & un peu luifantes àes deux
hos^ fleurs font fort belles ^ ordinai-

rement purpurine!? ou -de couleur de voie y 8c

difpofc'es cinq à huit enfemble en ombelles qui
terminent les rameaux : elles reiTemblent prefqu'à

•celles du chèvre-freuîlle par leurafpeÛ, lesfur-

paffent en beauté j & ont une odeur douce très-

agreable. Leur corolle eib pubefcente & très-vîf-

queufe , 8c fcn vube qui ^ a environ un pouce de

longueur , fe termine par un limbe partagé en
cinq découpures ouvertes & un peu inégales. Les
Ibins que i on s'efl donné pour cultiver cette

belle plante , en ont fait obtenir un affez grand
nombre de variétés , dont on trouve l'énuméra-

tibn dans les catalogues des jardins des Curieux
& des Cultivateurs ; mais on diflingue plus par-

ticulièrement celles qui fleurifienf avant le déve-

loppement des feuilles ou dont les ombelles de
fleurs ne font poinr garnies de feuilles à leur bafe

,

de celles dont les ombelles font feuillées ; & cel-

les qui produifent des fleurs rôles ou purpurines
,

de celles qui ncn portent que de blanches.

Cette efpèce croît dans la Virginie-, on la cul-

tive au jardin du Roi. fj . (v. y. ).

AZLDARAC , mdia. Genre de plante à fleurs

polypétalées , de la famille des citronniers
,
qui

a beaucoup de rapport avec le Mahogon ^ le

Turré & les Trichilles , 8c qui comprend des

arbriffeaux exotiques d'un port ailez élégant
,

dont les fleurs ferment des panicules ou dos

grappes trcs-agréables à voir.

Caractère générique.
La fleur confifle en un calice trcs-petit , mcno-

phylle & partage en cinq découpures droites &
pointues*; en cinq pétales lancéolés

, ouverts &:

légèrement onguiculés à leur bafe ; en un tube

particulier cylindrique
,

qiîî envîronnne le piftil

,

eft prefque auïïi long que les pe'rales , &: dont

le bord eft-à dix petites dents v en dix étamines

dont les filamcns très-courts , slnferent entre

les derits du tube particulier de la fleur , &
foutiennent de petites anthères obîongucs qui ne

débordent prefque point ; & en un ovaire fupé-

rîcur 5 cottique, qui fe termine par "im flile cylinr

drique de la longueur du tube qui porte les

écammes , ayant à fbn fommet un fligmate en

tcte 8c à cinq valves conniventes.

Le fruit eft une noix globuleufe, charnue
,
qui

contient un noyau dont la fuperficie eft à cinq

cannelures, 8c l'intérieur divifé en cinq loges

monofperrri.es.

Espèces-
m j

I. AzÉDAKAc bipînné *5 Melia Aiedaratlu Lin.

Meïia foliis hipinnatis. Lin; Mill, Dicl. n^, i.

p. 89.

A^edarach Dcd. pempt. 848. Uuham. Arb. i.

t< 34. llaj. Hiit. 1546. Tourncf. 616.

Arkor fraxini folio 5 f,orc cœrulco. Bauh. Pin*

41") Pjcudo-fycomoruS' Cam, epit. 181. Zi{iplla

candida. Lob. ic. 1, 108. vulg. \e Lilas des

Jades , le Margoujîer.

;3. Mdia fempervirens. Lin. Ai^edarach fem-
pervirens 6' florcns. Tournef. 61
indica y foliis ramofîs minorihus ^ fore alto fub-

Coxnm, hort. I-

A[ddira3a

cœrulcQ purpurafccntc . majore
p- 147. t. 176*
C efl un arbrifTeau de huit ou dix pieds de

hauteur dans nos jardins, maïs qui parcît s'éle-

ver davantage & même former un arbre dam;

les pays où il eft indigène. Ses feuilles font al^

ternes , rapprochées comme par bouquets vers

le fommet des branches , larges , deux fois ai-

lées j 8c à folioles ovales - pointues , dentées
,

fouvent încifées ou^Iobées , très-glabres , un peu
luifantes, & d un ;yerd agréable, quelquerois

un peu foncé. Ses fîeurs naiffent aux fommités

des branches , en plufieurs grappes droites ,
moin!»

lorigue's que les feuilles : ellts font d'un blanç^-

bleuâtrc , mêlé de violet, & paroificnt agréable-

ment panachées par la couleur plus foncée du
tube cylindrique qui porte les étamines ; 8c qui

tranche avec la couleur fcible des "pétales. La
variété f. a les folioles de fes feuilles plus for-

tement încifées &fcfes fleurs im peu plus grandes^

Ce bel arbrifleau efl originaire de la Syrie, de

la Perfe ou de l'Inde , et fe trouve prel'que na-

turalifé en Efpagne & dans la Provence. On le

cultive au Jardin du Roi. f? • (/;^')-f^
mérit©^

une place dans les bofquets d'été; mais 51 fauc/
lui trouver une bonne expofition. On prétend que
le brou pulpeux de fon fruit cfî: un poifon pour

les hommes : il efîr mortel aux chiens. Lémery^

dit que la décodion de fa fleur eft apéritive
,

delTicative & propre pour les obftrufbîons. Les
noyaux de i^es, rruits fervent à faire des chapelets,

a. AzÈL\\RAc aîléî Mclra A^adirachta, Lim
Melia foliis pinnads. Lin. Mill, Ûicl. n°. a. A^e-
darach foliis falcato-fcrratis. Burm. Zeyl. 40*

t. 15. A[adlrackta indica fùlits fraxini Breyn-

ic. ai. t. 1.5. OUa MaJabarica y fraxini f:ilio^

Pluk. Ainu aég.t. 247. f. 1. Ana-bçpou^ Rhcd-

mal. 4. p. IC7. t, 52. Arbor indica fraxino Ji-

mills y olece fruâu^ Bauh. pin. 416. Le AVr^^^-
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d'AcoJta '^ & le Margoujier à feuilles de ft

des Européens , hahitans de l Inde,

Cette efpece eft un jirbre élevé ,
toujours

verd , dont le tronc efl épais ^ le bois d'un blanc-

jaunâtre , Fccorce noirâtre , & la cime étalée

&: diftufe- Ses feuilles font fimplement ailées Se

xomporées de fix à huit paires de foUoles , avec

une
ues

acumtnées , un peu courbées en foucilîe , den-

tées en Icie , à côtés inégaux , traverfJes_ par

une nervure longitudinale qui les partage inéga-

lement , minces
,

glabres , & un çeu luifantes.

îles fleurs font petites , d'un blanc-jaunàtre ^ &
viennent en grappes alongées & paniculées, aux

Ibmmités des rameaux. Leurs fruits ont la forme

de petites olives , font d^abord jaunâtres , &
prennent une teinte purpurine en mùnfTanr. On
en tire une huile ^àr exprelïïon dont les habî-

tans du Malabar font ufage pour les plaies , les

piqilres , & les contrariions de nerfs. Cet arbre

croît dans les Indes orientales j au Malabar &

AZIER ; NonA genre dfi niante à

fleurs monopétalées , de la famille des rubiacées
,

qui a des rapports avec la Sabice &: les Pficotres

,

& qui comprend des herbes dont les feuilles font

oppofées & les fleurs en paniculc terminale.

Caractère g é'n £ r i q u e.

La fleur a un calice monophylle , court & à
cinq dents *, une corolle monopétale , tubylée ou
en entonnoir , & dont le lin^he eft à cinq divi-

Cons-, cinq étamines , dont les filamens font in-

férés au tiibe de la- fleur , & portent des anthères

ovales ou pblongues -, & un ovaire inférieur

,

qui fait corps avec la bafe du calice y 8c foutient

un flyle bifide , dont les fligmates font obtus.

Xc fruit eft une baie fphériqi'.c , à cinq loges,

$c qui renferme cintj offelets anguleux.

£ s P E C £ 5,

oB
^onatelia foliis ovads acuîis ; calicis ihvolucro

iriphyllo Aubl. Guian. i8a. c, 70, f. i.

La tige de cette plante efl haute de deux ou
trois pieds , noueufe , rameufe & fouillée j fes
feuilles font oppofées, ovalçs-lancéolées

, entiè-
res

,
glabres

,
prelque felHles , & ont à leur

bafe des ftipules vaginaks , courtes & à quatre
dents. Le? fleuts font blanches

, & difpofées en
panîcules courtes

, pcdonculccs & terminales.
Leur calice efl garni a fa bafe de trois petites
écailles. On trouve cette plante à Cayenne , au
J)ord

emploient linfufion de
pr radhme.

|>lante pour g

AZI
r

a.^AziER à panîcule , Nonatelia paniculata,'

Nonatelia foUis ovads acuds ^ fiorum calyciius

nudis. AubL Gulan. 182. t. 70. foL a,

Cette efpece diffère de la précédente, en ce.

qu'elle a fes tiges plus hautes & plus bran^hues
;

q^ue fes feuilles font plus grandes v q^^^e celles qui

paulTent nouveUemeht font de couleur orangée-,

que fes fleurs font diipofées en panicules plus

longues j 8c qjc leur calice n'a point d'écaillés à

fa bafe. Cette plante fe trouve à Cayenne dans

les mêmes lieux que la précédente. .

3. AziER à longue fleur , Nonatelia longiflora.

Nonatelia foliis Unceolatis glabris y corollis tu-

bulojîs ^fructu rnfefcente. AubL Guian. iSj. t. 7I.

Ses tiges font nftiJeufes , noaeufès ^ rameufes

&: hautes de deux ou trois pieds 5 fes feuilles

font oppofées, lancéolées , acuminées, entières,

glabres
j

pétiok'es Se d'un verd }aunâtre. On
remarque à leur bafe des fl-ipules intermédiaires

Se ampîexicaules. Les fleurs viennent à lextré"

mité des rameaux j en corymbes branchus, me-»

diocres 8c pédoncules. Cette plante fe trouve

dans les bois à Cayenne*

4, AziER à grappes; Nonatelia racemofa. No-
natdia. foliis ovads , acutis petlolatis ; involucro

calycis tetraplyllo. AubL Guian. 186. t. 72-

C'eft un arbriffeau rameux , dont la tige à deux

ou trois pieds de hauteur fur deux pouces & plus

de diamètre ; Ion écorce efl: verte , liffe j fes ra-

meaux oppofés & noueux --, 8c fes feuilles ovales-

oblongues , acumînées ^ entières
,
pétiolées

,
gla-

bres , d un verd noirâtre en defius , & d'une cou-

leur pâle en deffous. Les fleur* fontbIanches,ter-

mînales 8c difpofées en grappe; le tube de ^eiir

corolle efl: renflé vers fon limbe, qui efl: partagé

en cinq découpures aiguës , & leur calice eft

garni à fa bafe de quatre folioles étroites. On
trouve cette plante dans les forêts delaGuiane-f? •

5. AzïER violet j Nonatelia violacea. Nona-
telca foliis amplis ovatis y acutis y calycis involti^

crû tetraphyllo
, fruau violacco. AubL G^i^^*

188. t. 73;

Cet arbri/Teau paroîc avoir beaucoup de rap-

ports avec celui qui précède ; maïs il efl: plus

grand
, & £on tronc a qiiatre ou cinq pieds de

hauteur , fur trois à quatre pouces de Jiâmè:re.

Ses fleurs viennent en grappes violettes &" termi-

nales; leur corolle efl: blanche"; leur calice efi

garni à fa bafe de quatre folioles pointues ,
&

leur fruit eft une baie violette de la gro/Teur

d'une grofeille , à dix cannelures , & à cinq

)oges. Cet arbriffeau croît dans les forets de la

Guyane. "|^

.

^^

6. AzîER Jaune , *Nonatelia lutea. Nonatcli^t

foliis ovatis acutis y tuho-jlorîs prcelon^o, Aubl.

Guian. 150- t. 74.
Cette efpece efl: un petit arbriflTeau dont la

tige efl haute dun pied , 8c fe divife à fon fom-

met en plufîeurs branches rameufes ,
noucufes oc

earnics de feiiilles oppofces *, ces feuilles fopt

t
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ovales y acumînée*
,

pctiolées
,

glabres &: en-
tières. Les fleurs font jaunes 8c dilpofees en
grappes paniculées & terminales. Leur calice cft

nud, & le ttibe de leur corolle eft grêle , fort
long & terminé par un ïnnko à cinq divifions

pointues. Cette plante croît dans la Guyane fj

.

Elle fleurit dans le mois de Septembre,

IMA
connu des Botanifles, qui paroît avoir des rapports

avec la famille des Amaranthes, Se qui comprend
4es' arbrifleaux exotiques , remarquables parles
épines ftipulaires qui naiîTent dans les aifîelles de
leurs feuilles, 8c par leurs fieurs, qui

^
quoique

très-petites & dune couleur herbacée ^ femblent
polypétalées & complètes , à caufe de leur double
calice.

Caractère générique.
La fleur confifle i^. en un calice double;

favoir un extérieur nionophylle , membraneux
,

campanule, 8c partage en trois ou quatre divi-

fions inégales -, &: un intérieur compofé de quajçe
folioles verdâtres , lancéolées-linéaires

,
pctali-

fornies, un peu plus longues que le calice exté-
rieur j droites & ouvertes à leur fommet ; a^. en
quatre étamines dont les filamens égaux , cpaifïïs

vers leur bafe , inférés fur le réceptacle , aufîi

longs que le calice intérieur , & courbes en cro-

chet à leur extrémité
,
portent de petites anthères

ovales-fagîttées
,
3^, en un ovaire fupérieur , très*

petit
,
prefque conique , fe terminant par un ilyle

court, dont le fommet eft un ftigmate finiple &
pointu.

Le fruit eil une capfule fphérîque , furmontée
d'un petit bouton tronqué , uniloculaire Se mo-

/

lîcfperme.

Espèces.
I;. AziME à quatre épines , Aiîmc tetrncantha*

foliis oppoji

hus quatcrnis.
fpinis Jlipula

C'efl un petit arbriffeau toujours revà , dont
euo£

verte d'une écorce grifeâtre , ridée , crevaffce 8c
comme fubéreufe , & fe partage à fon fommet
en plufieurs branches tortueufes, courtes , voides

~

divifces elles - mêmes en beaucoup de rameaux
diffus , & qui forment une ttzo. en buifTon. Ces
rameaux font verds, tétragônes , feuilles , & un
peu pubefcens. Ses feuilles refTemblent prcfqu*à

celles du Myrte commun ; elles font oppofées
,

ovales-lancéolées , entières , terminées par une
pointe épîneufe

,
glabres des deux côtés , vertes,

coriaces , 8c portées par des pétioles courts. De
rai/Telle de chaque feuille fortent deux épines

droites, ouvertes, moins longues que la feuille

qui les accompagne , & qui , avec les deux
autres épines de la feuille oppofce , forment à
chaque noeud quatre épines ftipulaîres difpofées
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en croix. Le? fleurs font verdâtres, feffiles, axil*

laires , foîitaires dans chaque ai fiel le , & à peine
auffi grandes qu'un grain de Ris. Elles paroiflent

dioïques dans notre climat : les individus que
l'on cultive au Jardin du Roi, Se qui fleurirent

la plupart chaque année , ne produîfant aucun
fruit. Les morceaux chargés de fruits que nous
avons examinés fur le fec , nous ont été comznu-
niqués par M. Sonnerat. Cet arbriîTeau croît dans
les Indes orientales, (v. v. ) 7? • H femble avoir

des rapports avec le Pifonia par fon port
-,
mais

fa fructification Ten éloigne un peu.

deux épines , ^^rima dhcantJia^1. AziME a

A[ima foliis peùolatls ovacis puoefcentibus
y fpi^

nis ftipiilarihus birds . N. Atuiranthoides Indicwn
vcrùcillatum panccana hîrfutis foliis ; fpinofurru

Pîuk. Alm. 27. Tab. 133. f. 3.

Nous ne connoifTons cette efpece que par I3

figure qu*en a donné Pluknet -, & quoiqu'il l-^

rcpréfente à feuilles alternes , nous croyons ,-

d'après fes autres caraôcresj devoir la rapporter

à ce genre. D'ailleurs , les fleurs oppofces Se
fîruées comme par verticilJes aux nœuds de la

plante , nous font préfumer que fes feuilles ne
font pas véritablement alternes , maïs qu'elles

font toutes oppofées , comme on en voit un indice

dans les feuilles terminales de la figure que nous
citons , laquelle avoit été faite fur un morceau
fec qui avoit perdu vraifemblablement plufieurs

de fes feuilles. Au refle , cette plante paroit dif-'

férer principalement de refpèce ci-delTus
,
par fejs

épines moins nombreufes à chaque noeud , & par

fes feuilles velues 8c non piquantes à leur fommet.
Elle crott naturellement dans l'Inde.

AZOLLE fiUculoïde ^ AzoLZA fiUcutoidès.

C'eft une petite plante aauatique
,

qui paroît

flotter à la furface des eaux a la manière des Len-

c avec lefquelles elle femble

avoir beaucoup de rapports , & qui a néanmoins

VnCpeâ d'une très-petite fougère. Cette plante

confifte en quantité de petites feuilles ovoïdes

,

longues d'une demi-ligne
,
ponSuées fur une de

leurs faces
,
qui paroifîent véficuleufes, fontem-

briquécs & ferrées les unes contre les autres^, &
forment de petites ramifications difpofées par

bouquets ou roîettes filiciformes, fous lefquels on
remarque de longues racines fimples & capillaires»

Cette plante a été rapportée de Magellan par M,
de Commerfon. (v. Jl) Les petits points rouffeâ-

tres qui couvrent entièrement un des côt^s de la

plupart de fes feuilles, lui donnent en quelque
forte l'apparenc-e d'une efpèce d'Acroftiquc y mais
ces mêmes feuilles véficuleufcs, membraneu-fes
8c embriquécs comme dans certaines efpèces de
Jongcrmancs, & Tes longues racines capillaires

dent leurs bouquets font munis , la rapprochent
davantage des Lenticules , 8c nous font préfumer

['elle conftitue un nouveau genre de la farrùite

s Na'ûdes.
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cymbiforrac des feuilles. Les fleurs naiffent quatre

à lept enfemble , difpolees en très-petites om-
belles pédonculées qui viennent au ibmmet des

tiges & de leurs rameaux. Leurs pédoncules pro-

pres font longs d'une ligne , & chaque ombelle

eft munie à ia bafe d'une collerette de deux ou
- VAiorelle efl une petite plante ombellifère

,

qui paroît avoir des rapports avec le Solandrzàe

Linné -, mais qui ne porte que des ombelles iim-

ples , dont toutes les fleurs nous ont paru herma-

phrodites. Sa petitelTe & fbn port lui donnent

preique l'alpeft d'une Sphaigne. Sa racine efl:

fibreuft^ 5 & Icn collet poufTe des tiges en gazcn
,

hautes de deux ou trois pouces , divilces en plu-

lieurs parties ou efpèces de rameaux , amincies

vers leur bafe , où elles font couvertes par les

gaines perfiftantes des anciennes feuilles , & gar-

nies de beaucoup de feuilles à leur Ibmmet. Ces

feuilles font remarquables par leur forme fingu-

lière : elles font pétiolées , oblongues
,

glabres
,

repliées en leurs bords ^ & concaves ou crcufées M. de Commerfon. ( v. y^

fortement en nacelle. Leur pétiole s'élargit à tioiiTons point fes fruits, nous ignorons jufqu'à

fa bafe en une gaine dont les bords font frangés quel point elle diflèrc des Cotylioles ( lîydroco-

ou munis de longs filets blancs. On abferve auiîi ! tjlc)^ dont les fleurs fqmblent la rapprocher,

quelques poils ou filets blancs dans la cavité '

trois écailles frangées qui relTemblent à celles qui

forment les g*unes des feuilles.

Chaque fleur a un calice propre y fupérieur , &
à cinq dents- une corolle de cinq pétales ovoïdes,

Concaves , entiers & peuouverts; cinq étamînes

dont les. filamèns de la langueur des pétales , fou-

tiennent des anthères obrondes ; & un ovaire

inférieur ^ charge de deux fcyles droits , moins

longs que la corolle. Les fl:igmates font fiiuples

& un peu épais.

Cette plante crott dans les lieux humides des

terres Mageîîanlqucs y où elle a été découverte par

>

K

BACCHANTE,
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ACC HANTE, BaccharIS ;
genre de

plante à fleurs conjointes , de la divilion des

flofciileufes, qui a de très-grands rapports avec
les Conizes , Se quî comprend des herbes ou des

arbrifîeaux exotiques dont les fleurs font petites

& dilpolees en corymbe ou en grappes terminales.

Caractère générique,
' La fleur a un calice commun cylindrique , em-

brlquc d'écaillés étroites &c pointues. Elle efl:

compofée de fleurons hermaphrodites, tubulés,

quinquefides , & de fleurons femelles mêlés parmi
les hermaphrodites. Tous ces fleurons font pofcs

fur un réceptacle nud , 8c entourés par le calice

commun,
ri

Le fruit confifl:e en plufieurs petites femences
enveloppées par le calice commun, & chargées
chacune d'une aigrette fefïïle,

Ohferv^ Les Bacchantes ne font qu'imparfaite-

ment diftînguécs des Coni'^es , néanmoins celles-

ci ont leur calice plus court en général , & leurs

fleurons femelles font trîfides Se fltués à la circon-

férence de la fleur.

Espèces.

cèdent
,

qu'il n'efl: pas pofTible de l'en écarter
,

quoique fa fructification femble le rapprocher du
genre des Conizes. Ses rameaux font cannelés

,

munis de feuilles alternes
,
pétiolées , elliptiques

ou ovales - oblongucs
,
prefqu'cbtufes avec une

très-petite pointe à leur fommet , remarquables
par ttoîs nervures principales qui régnent d.ms
leur longueur , & par la vifcofité dont elles font

enduites dans leur jeuneffe. Les fleurs font peti-

tes 5
blanches , naiflent en corymbes rameux rui

terminent les branches , & ne différent que mé-
diocrement de celles de lefpcce précédente. Cet
arbriffeau croît aux Isles de France & de Bour-
bon , & nous a été communiqué par M. Sonnerat.

3. Bacchante à feuilles de Laurofe , BaccTiaris

ncrlifoUa^ Lin, Baccharisfolii^ lanccolatis fupernc
uno aherove dendculo ferrads. Lin. Hort. Clif^

404. Mill. D\â. n^. a. Arbufcula foliis mriu
Boerh. Lugdb. 1. p. 163.

C'eft un arbriffeau qui s'élève à la hauteur
dô huit à dix pieds dans les jardins , & dont la

tige cft: droite, raboteufe , branchue , & les

rameaux tuberculeux par les cicatrices qu'ont

laiflc les anciennes feuilles après leur chiite. Ses
I. Bacchante à feuilles d'Iva, -PiZcc/^^r/5 /Vj?- I feuilles font étroites- lancéolées , munies d'une

folia. Lin. Bacckarîsfc
naliterdentato-ferrads. Lin. Hort. Clif. Mill.JJ
11*^.1. Berg. Cap. 275, Conyia frutefcens

^ fo
angujlioribns ncrvojis. Fe\y, Per. 750. t. 37

Jfr

OU deux dents de chaque côté vers leur fommet ^

fouvcnt un peu repliées en leurs bords comme
celles du Romarin , vertes 8c glabres dans leur

entier développement , chargées d'un duvet fer-

Pluk. Alm. 400. j rugîneux dans leur jeunefTe y & difpofées affez

Afrlcana humilis y fi
angu/lioribus nervojîs

, f
nef. 455. Barth. Ad. a. p. 57. t. 57.

C'eft un petit arbriffeau toujours verd
,

qui
croit a la hauteur de trois ou quatre pieds, 8c
fe divife en rameaux droits^ Amples, feuilles &
un peu pubefcens. Ses feuilles font alternes, pé-
tiolées

, lancéolées , dentées en fcîe de chaque
A /

cote , marquées de trois nervures longitudinales,

& aflez Drès les unes des autres. Ses flou r»; (fau-

près les unes des autres aux fommîtés des rameaux.

Les fleurs viennent en petites grappes terminales

fur des pédoncules cannelés 8c rameux. Les pé-

doncules propres ont de petites bradées à leur

bafe. Cette plante croît naturellement en Ethio-

pie. T?- (^'•/.>

4. Bacchantî- à feuilles d'Ycufe , Baccharis

ilicifoUa. Baccharis fislifs ovato-oblorgis , obiU"

Jis y fiibdendculads ^ infirnè tomentojis, N.
Les feuilles de cet arbriffeau font petites

,

blanches &: difpofées en corymbe au fommet des 1 coriaces, ovales-oblongues , émoufTées ou obtufes
rameaux. Les fleurons femelles font nombreux,

|
à leur fommet, munies de quelques petites dents

& ont leur corolle ^trifide , & les fleurons her-
|
en leurs bords, liffes , & un peu veineufes en

jnaphrodites font quînquçfîdes , en petit nombre ^
j

deffus ,' cotonneufes en defTous , & fouvent d'une
& occupent le difque de chaque fleur, félon

j

couleur un peu ferrugîneufe. Elles ont à peine un
M. Linné. Cette plante croît naturellement au I pouce de longueur, 8c font foutenues chacune
Pérou^&r en Afrique ; o^n la cultive au Jardin du

|
par un pétiole long d'une ligne & demie. Les

"*
' ^ - * ^

fleurs viennent par petits bouquets axillaîres &5 . ( V. V. )
çoélîon pour fortifier reftoniac.

fc

Ifcofiffi

moins longs que les feuilles. Leurs calices font
rfcofa.

J

embriqués dVcaiîles ovales. Cette çîpèce croît

au Cap de Bonne -Efpérance , & nous a été com-
muniquée par M. Sonnerat. |j . ( v- /• )Cet arbriffeau a tant de rapports ayec le pré^ 1 5. BACÇiiAKTE en arbre, Baccharis arbor^a.

Botanique. Tome L Xx
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Mant
C'eft un arbrîfleau de trois pieds de hauteur

,

dont la tige eft de l'épaifTeur du bras, fe ramifie

&: foriTie une cîme large & bien garnie. Ses
feuilles font alternes

j
pétiolées , larges , lancéo-

lées 5 tr-ès-entières
, aiguës , un peu rudes au

toucher , non-cotonneulès , & longues de trois

pouces , fur un pouce & demi de largeur. Les
fleurs terminent les rameaux , & font difpofées

en corymbe panicule
,
qui a environ fept pouces

,

tant dans fa largeur que dans fa longueur. Leur
calice eft un peu globuleux & embrique d^e;;aîlles

ferrées & en alêne. I^es femences font ftrîées &
munies d'une aigrette fefTile , velue , rouffeâtre

,& deux fois plus longue que le calice. Cette
plante croît dans les Indes orientales

, dans les

forêts de i'Ifle nommée Juan ou St. Jean,
"fj . Lin.

6, Bacchante de Virginie, Baccharis hali-

mifolia. Lin. Baccharis joliis obovaùs
, fupeme

emarginato-crenads. Lin. Hort. ClifF. 405. Mill.
Dia. n^ 3. Duham. Arb. I. p. 91. t. 35. Scnecio
Virginianus

, 'fcens 5 atriplicis i

fruîej

Pfeudo-helicry-

haluni ladoris

Elichryfo affinis Virginiana frutefcens ,/«

/c

chenopodii glands. Pluk. Alm. 134. t. 17. f. a.
Argyrocome Virginiana^ atrip^'
Gaz. t. 7. f. 4.

Cette efpcce eft un arbriffeau qui s'élève à la
îla*4twar de huit à douze pieds -, fa tige ell recou-
verte d'une écorce brune , raboteufe , & fe divife
en pîufieurs branches ramifiées & paniculées à
3eur fommet

, & qui lui forment une cîme touf-
iôie

, munie d'un aflez beau feuillage. Ses feuilles
Ibnt^ alternes , ovales , ou ovales - deltoïdes

,
rétrécies en pétiole à leur bafe , bordées de gran-
des crénelures dans leur moitié fupérieure , d'un
verd_ un peu glauque

, & ont leur fuperficie par-
femée de points blancs & argentés

, comme celles
de l'Arroche maritime. Les fie font blanchâ-
tres^ & viennent aux fomm.ités des rameaux en
petites grappes courtes , dont \zs unes font ter-
minales ,^&: lo« autres axillaires. Leur calice eft
cmbriqué, verdâtre & quelquefois pourpré en
fon bord. L'aigrette des femences eft blanche

,femie
, fimple

, te une fois plus longue que le
calice.^ Cet arbriffeau croît naturellement dans la
V irgime -, on le cultive au Jardin du Roi. T)

.

( V. V. )
"

Quand cet arbriATeau eft dans un terrein oïl il
fe plaît il peut fervir à la décoration des bof-
jupts dete ,1 fleurit en Août ( & Septembre)

,& alors les feuilles auiïi bi^'n rr,.^ r„. /f„..„- r/„'

un affez bel effet. Duhamel. m^

7. Bacchante des Inde». Baccharis Jndlca.
fi

#

B A C
foîiis uîmL Breyn. Cent. t. 70- Sonchus javanus:
Rumph. Amb, 5. p. a99. t. 104. f. I

?'

Ses rameaux font cannelés bu un peu angu^
leux , caraélere que l'on obferve aufïï dans la plu-

part des autres efpèces de ce genre \ ils font munis
de feuilles alternes , ovales , rétrécies en pétiole

vers leur bafe
,
glabres , & dentées en leurs bords

au moins dans leur moitié fupérieure. Elles ont

un pouce & demi de longueur, fur prefqu^un

pouce de large. Les. fleurs font petites ^ nom-
breufes ^ & diipofées en corymbe compofé , large

de quatre ou 'cinq pouces , & terminal. Les
pédoncules font pubefcens , ainfi que les écailles

inférieures des calices. Cette plante croît dans les

M
rat. T^ . ( V. / )

B. Bacchante du Bréfil 5 Baccharis Braji-

liana- Lin. Baccharis foliis ohovads integris fca^

bris fejjilibus fubtus venojis* Lin. Tremaé. Pif.

Braf. 176. Trémate, Marcgr. 81.

C'efl; un arbriffeau qui a le port d'un Grena-
dier , dont récorce efl grifeâtre 8c ridée , &:le

bois blanc & plein de moelle. Ses feuilles font

alternes, ièfTiles, ovoïdes ou prefqu'clliptiques
,

obtufes , entières , veîneufes en defïbus , rudes au

toucher , d'un verd foncé , & rares ou peu nom-
breufes. Elles ont l'odeur du Storax quand on
les écrafe. Les fleurs naiffent en grandes panicules

nues & rameufes. Elles font écartées les unes

des autres , & ont leur calice embrique d'écaillés

pointues. Cette efpece croît naturellement au
Bréfil. Les Bréfiliens fe fervent de fes feuilles

contufcs pour dilFiper la douleur 8c les rougeurs

B

fi

^fi

tads fejjilibus ftipula

dis. Lin. f. Supp, 366, Cony[a major altéra. Bauh.
.•*in. 165. Cony-^a Diofcoridis.R^uv. ît. t. 54. Co-

nyiafyriœ. Bauh. Hifl. a, p. 1054. Raj, Hifl.

a6i. Gron. Orient.

1

IIO.
Ses tigcsfonthautes d'environ fix pieds,lîgneufes,

foiblcs, un peu velues & très-rameufes. Elles font

garnies de feuilles alternes , feiïiles , fcmî-am-

plexicaules , larges-lanccolées^ molles & profon-

dément dentées. Les fleurs forment de petites

panîculesquî viennent entre les ramifications. Leur

calice efl: ferré, court , & compafé d'écaîlîes en

alene. Les fleurons femelles font nombreux, nuds

& blanchâtres -, les hermaphrodites occupent le

difque , & font au nombre de cinq ou lix feule-

ment. Les femences ont une aigrette fimple ,

faillante hors du calice. Cette plante croît natu^

I
^^ - » .J ^ ^»^ W ' 9

H. '^.Baccharis hirfuta ; foliis ohlongisp dentatrs^

femi - amplexicauUbus ; infcrioribus Jyatulatis ;

caulc kerbaceo. 'N^An erigeron j^gypdacum» Lm.

Les tiges de cette plante font droites , velues ^

la plupart fimples , fcuillées dans prefquc toute
v''-

,tf-
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leui- longueur , &: hautes de deux à trois pîeds.

Ses feuilles font alternes, feinî - amplexicaules

,

oblongues , un peu élargies vers leur fommet en
forme de fpatule , fur-tout les inférieures, mol-
les

5
velues

, nerveufes en delTous , & dentées
comme celles de la Leucanthême vulgaire. Ses
fleurs font terminales, jaunâtres , affez grofTes

,

globuleufes & en petit nombre. Leurs écailles

calicînaîesfont velues , en alêne, pourprées à leur
fommet , & à peine embriquées. Les fleurons
font nombreux

, fur-tout les femelles
,
qui occu-

pent principi'.lement la circonférence delà fleur
^

Taîgrette des femences ne fait qu'une faillie mé-
diocre hors du calice. Cette plante pafle pour
originaire de l'Egypte -, on la cultive au Jardin du
Roi. TC. ( V. V. ) Elle ne peut être un Erigeron^
puilquefes fleurs ne font point radiées, non plus
que celles de l'efpèce fuivante.

II. Bacchante à feuilles d'Epervîere , Bac-

B A
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A
ifolia. Baccharis foliis lanceolatis

» moyenne pomme , & font vou^Q-XttQS, C'efl
» une coque mince, liffe , comme verniflee

,
» ferme

, travaillée de manière qu'on la croirolc
» couverte d'e'cailles

,
qui imitent à peu-près celle

» de la pomme de pin dans fa jeunefle. Deilbus
» cette coque eft une grofTe amande

, dont la
» Nation des Maies fait du pain qui fert à fa
» nourriture.

r

» Le tronc du Palmîer-bache réfifte à la hache
» par fa dureté; il eft employé par ce même
» Peuple dans la conftrutlion de les carbets

i l^

» pédicule des feuilles
,
qui eft fort long &: large,

» applati & ligneux , leur fert pour border les ca-
w nots afin de les agrandir. Les Maiés tirent des
» feuilles tendres un fll très-fin , avec lequel ils

» fabriquent des hamacs & des pagnes. Cet arbre
» efl: précieux à caufe de fon utilité. Les perro-
» quets font frians de fon fruit , &c,

» Ce Palmier croît principalement fur les bords
» des rivières, des ruiffeaux, & dans \qs cantons

lihus gloinerads. N. Erigeron Couani. Lin. Gouan.
Uluft. D. 66.

C

Palmiers ^ p. ICJ.

AubL Guian* Obferv. fi

.
Les fruits du Bâche ont les écailles apparentes

une plante annuelle dont la tîge eft de leur coque phis petites que celles des fruits
au Kaphia. Ces iruits ont beaucoup de rapports
avec ceux du Rotin ( caîamiis ) , mais ils font
d'une grofleur bien plus confidérable , &: d'une
forme ovale.

^
BACILLE marîtin;e , Crltlimum maritimum^

Lin. Crithmum folioUs lanceolatis carnofis. Lin.
Hort. ClifF. Upf. 6x. Mill. Did. no. i. Jacq. Hort.
t. 1B7. Crithmum Jzve fceniculum maritimiim ^
minus. Bauh- Pin. a88. Tournef. 317. F^nicu-

droite , cylindrique y un peu rameufe ^ feuillée

chargée de quelques poils rares, & haute d'un
pied ou d'un pied & demi. Ses feuilles font alter-

nes, fefllles ou femi - amplexîcaules , un peu
longues', lancéolées 5 dentées en leurs bords
dans leur moitî'é fupérieure

,
glabres en leur

fuperficie , &r munies de poils courts en leurs

bords , ainfi que fur leur nervure poflérieure. Les
inférieures font rétrécies en pétiole vers leur bafe.

Les fleurs font blanchâtres
,

globuleufes
, affez

grofTes , terminent la tige Scies rameaux , & font
diftofécs cinq à huit enfemble par corymbes glo-
merulcs ou refferrés en pelotons. Les feuilles flo-

rales font étroites &: entières. Les calices ne font
prefque point embriqucs •, leurs écailles font lan-
céolées & fcarîeufes en leurs bords. L'aigrette des
femences eft: blanche 8c médiocrement faillante.

Les fleurons femelles & hermaphrodites font dif-

pofés comme dans l'efpèce ci-defTus. On cultive
cette plante au Jardin du Roi. 0. ( v. v. )

BACHE ; ( le ) c'eft le nom d'un Palmîec de
la Guiane , dont la fruéiification n'eft: pas encore
bien connue , & qui paroît être du même genre
que le Raphia de Madagafcar

, qui lui refTemble
beaucoup par la forme de ies fruits.

« Le Bâche ^ dit Aublet , efl: le feul Palmier
>j que j'aie rencontré de fon efpèce. Son tronc

>5 eft fort, trcs-dur; fes fibres longitudinales font

» noires & folides ; il s'élève à trente pieds ^
» fur deux pîeds & plus de diamètre -, il eft
>T comme triangulaire; {es feuilles font en éven-
« taîl , d'une grandeur & largeur confidérable

;

» elles ont cinq pîeds ou environ de diamètre.
» Les fruit font portés fur un régime très-bran-

» chu & fort grand j ils font de la groffeur d'une

/! empetrUTiuf. calcif?

ou Percc'pierre.
Paffi

CriJIi

C'cft une plante ombellifère qui a quelqizes

rappoi'ts avec les Amarîntes par la forme de ion
feuillage : fa tige eft haute de douze à quinze
pouces , dure & comme ligncufe à fa bafe , droite

,

locr

I

ment rameufe. Ses feuilles font aflcz grandes
,

deux fois aîlées , àpinnnlcs trifides, &r compo-
fées de folioles étroites

, lancéolées-linéaires, un
peu applaties , charnues , liffes , & d un verd
foncé. Les fleurs font blanches , & dilpofées en
ombelles médiocres, planes &: terminales. Elles
ont cinq pétales, cinq étamines

, 8c un ovaire
inférieur furmontc de deux ftyles ouverts. Illeur
fuccède un fruit nud , ovale , nullement com-
primé , &: compofé de deux femences lifles ^ ayant
fur leur dos un angle tranchant & deux latéraux
plus petits. L'ombelle univerfelle & les partielles
font munies de collerettes fimples & polyphyîles.
On trouve cette plante dans les lieux voifins

de la mer
,
parmi les rochers , en France , en

Italie & en Efpagne : ou la cultive au Jardin du
fcs feuillesTf ou T? . ( y. V. )

v X X ij
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dans le vînaîgre pour l'ufage de la table. Elle eft

B D

point mention du
nous

aporitive & diurétique

Obferv. Nous ne faifons

Cnthmum Pyrenaicum de Linné
,
parce que

ne le croyons pas différent de VJthamanta Uba-

notis de ce célèbre Auteur.

BACO]?E aquatique ,
Bacopa aquanca^ Aubl.

Guian. ia8-Tab. 49.
, , r mi a

La Bacope eft une plante de la famille des

Lîfimachies, dont les tiges font herbacées, ten-

dres , fuccuîentes ,
cylindriques , branchues

,

noueufes , & couchées fur la terre ou fur la iur-

fiice de l'eau : elles pouffent de leurs nœuds des

racines capillaires , blanches & rameufes. Les

feuilles font oppofccs ,
felTiles ,

ampîexicaulcs ,

linéaires-lancéolées , concaves
,
pointues , Vertes

,

glabres, & d'une confiftance un peu charnue.

Les fleurs font bleues
,
pédonculées ,

folitaîïcs
,

4fc: naiffent alternativement dans les ainclles dès---

feuilles. Leur pédoncule", qui eft moins long que

Jes feuilles , eft muni de deux petites bradées

oppofces , fituées fous le calice.

Chaque fleur confifte en un calice d'une feule

pièce , divifé profondcment en cinq pardes iné-

gales , dont une large arrondie & ondulée ,
deux

latérales oppofées ^ oblongues
,
pointues & con-

caves , & deux inférieures ovales - pointues &
réfléchies-, en une corolle monopétale, régu-

lière , dont le tube eft court , évafc à fon orifice
,

& terminé par un limbe h cinq découpures oya

les -, en cinq étamines dont les filamens inférés

à l'entrée du tube de la corolle , fous les divifions

de fon limbe , fouticnnent des anthères fagittces,

& en un ovaire à demi-fupcrieur , ovale , fe ter-

" minant en un ftyle court , dont le ftigmatç eft

arrondi & convexe.

Le fruit eft une capfule membraneufe, unîîocu-

laîrc , & remplie de fcmences très-menues.

Cette plante croît fur le bord des ru'ifTeaux

dans Plsle de Cayenne. Elle fleurît dans le mois

de Décembre, Les habîtans l*appellenc ieri^ aux

brûlures p & prétendent que fcn application les

guérît en peu de tems.

un ftyle en alêne , le plus fouvent courbe, &
terminé par un ftigmatç fimple.

Le fruit eft une efpèce de noix ovale , un peu

comprimée , renflée dans fon milieu en deffus

&r en deffous , & entourée d'un feuillet ou rebord

mince qui , fe relevant d'un côté , rend cette noix

concave ou cymbiforme. Elle contient un noyau

ovale -oblong, offeux , uniloculaire & monof-

D'arme»

Qbjefv. Les fleurs naifTent en grappes fimples ,

fîtuees entre les feuilles , & quoiqu'elles foient

nombrcufes fur chaque grappe , il fie s'en trouve

qu'un petit nombre dont l'ovaire prend nourriture

& fe développe. Toutes les autres avortent ,
&

font regardées par M. Linné comme des fleurs

BADAMIER , Terminaiia genre de

plantes à fleurs incomplètes , de la famille des

Chalefs , & qui comprend des arbres ou des ar-

briffeaux exotiques , dont les feuilles viennent plu-

iieurs enfemblc aux nœuds des branches difpoiecs

en rofettes ou en manière de vcrticilles.

Caractère générique.
La fleur ccnfiftc en un calice d'une ît-^ile

pièce, à demi divifé en cinq découpures ovales-

pointues & ouvertes en étoile y en dix étamines
dont les filamcns aufli longs ou plus longs q
calice , ibuticnnent de petites anthères

le

guieu-

fts ', ëc en un ovaire inférieur , ovale oblong , ou
en mp-flue renverfée , duq^uel 3*clèye dans la fleur

)
mâles

foient munies

fifibnt-

ifyi

Espèces.

qui

I. lÎADAMiER de Malabar, Terminaiia catappa:

Lin. Terminaiia foins obovatis , crenulatis^ fub-

tus tomcntojis. N. Adamaranu 'Rheed. Mal. 4.

p. 5. Tab. 3 &4» Raj. Hift. i650.^mj5^Jfl/i/5

Indica. Kicuh. Raj. Hift. 152.1

Ce Badamier eft un très - grand & très - bel

arbre , dont la forme pyramidale eft comparable

à celle du fapin , fa cîmc c'tant compofée de bran-

ches difpofées circulairement par étages , & éten-

es prefqu'horizontalcment. Son bois efl blanc
,dues p ^

très-dur , & recouvert d'une ^corce rouge en

dedans , liflc & grilcâtre. en dehors. Ses feuilles

font ovoïdes ou ovales-oblongues ,
élargies vers

leurfommet, où elles font prcfiju'arrondics avec

une pointe courte qui les termine ,
diflinaement

crénuiées en leurs bords , vertes &: liiTcs en def-

fus , velues , & d'un verd cendré ou jaunâtre en

deilbus ,
&: fcutenucs par des pédoncules fort

courts, velus & rougeâtres. Elles font diipofécs

fix ou fcpt enfemble à chaque nœud des rameaux

qu'elles entourent , forment des rofettes de dii-

tance en diflance. Leur longueur efl de flx à

neuf pouces , & leur larr^cur de quatre ou cinq"''"
nt. Les fleurspouces d-:ins leur parfait développ

font petites , ft.ns odeur, d'un verd bianclv^tre ,

& difpofées en grand nombre le long de plufieurs

grappes {Impies & menues, qui nai^îent entre les

feuilles. Chaque fleur eft prclquc feftile , & naît

dans i'aif^elle d'une petite bra6i:ée ovale-pointue

,

concave & cad

forment les g _
longs que les feuilles. Les fruits ont une ^^^
f^lUntiaue . un peu comprimée ,

cymbiforme , ^
vougcltre dans leur maturité. Cette

coque renferme un noyau oblong , très-dur ,
a

& qui contient une amande blanche

iuque. Les pédoncules communs qui

rappes , ne font pai; tout-à-fait auui

elUptiqu

roulTcâtre ou

une loge,

dont le goût approche de celui de TaveUnc ou

de îa noifettc. - .

Cet arbre croît naturellement dans les torets

du Malabar, fur-rout dans les terrcins fablon-

nsux
i
on le cultive aidïï dans les jardîas. ^es
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amandes fe mangent crues, & fe fervent fur les

meilleures tables de l'Inde. Rhéede dit qu'on en

tire par exprefiîon une huile femblable à celle

de Tolive, & qui ne rancit jamais. On en fait aufïï

des émulfions , comme avec nos amandes. Les

Indiens emploient le fuc defes feuilles mêle avec

de Peau de riz
^
pour modérer la colique , l'ardeur

de la bile , & les maux de tête qui ont pour caufe

de mauvaifes digeflicns , &:c. Sec, f? • C^*/ )

a, BADAMlEKdesMoliiqu.es y TermiTinUa Mo-
luccana* Terminalia foliis obovaiis , integerrimis

,

iitrinque glalris, N. Catappa. Rumph. Amb. I.

p. 174. t, 68,

Cet arbre a de fî grands rapports avec le pré-

cédent
y
que nous ne fommes point étonné que

,

d'après la defcriptlon Se la figure qu'en a donné
Rumpîie^ M. Linné ne Tait pas môme regardé

comme une variété j maïs les morceaux qui nous

349

s ontont ete communiqués par M, Sonncrat , nou
jnis à portée d'y remarquer àcs. différences qui

nous font préfumer que c'efl une efpèce diftinite.

Ce Badamîcr diffère particulièrement de celui qui

précède
,
par fcs feuilles glabres des deux cotés,

& nullement crénelées en leurs bords : elles font

en général plus grandes
,
plus larges , molles

,

d'un verd gai
,

jaunâtres en dclTcus , & viennent

cinq ou fix à chaque nœud. Les pédoncules pro-

pres des fleurs font aulfi plus longs dans cette

glabres des deux côtés. Elles font liiTes, d'un verd
gai y un peu jaunâtres en deffous , &: ont à peu-
près fix pouces de longueur, fur environ deux
pouces de large. Les grappes de fleurs font {im-
pies, & naiffent entre les feuilles. Les calices

font velus dans leur intérieur. Les fruits ont un
large rebord , mince comme un feuillet , & relevé
d'un côté j ce qui leur donne la forme d un écuf-

fon concave , dont le milieu efl: relevé en boffe &
contient la femence. Cet arbre croît par-touc
dans les bois, auxisles de France &: de Bourbon.

T? • C'^'f') ^^ ^^ vraifëmblablement trés-réfi-

neux y car M. de Commerfon lui avoit d'abord
donné le nom de Rejinarici , comme on le voit

par fon Herbier.

4, BADAiMîER au Benjoin, Terminalia Senioiru
Lin. f. Suppl, 434. Terminalia foliis angujîo-

lanceolads y fiibrepandis y piîojis y venis Jangui^
neis amœne difiinciis. N. Croton Ben[oë. Lin.

Ivlant. l()j. Terminalia angiijlifolia, Jacq. Hort»
V. 3. p. 51. t. ICO.

Cetarbrîffeau, c^vie Von cultive depuis plufieurs

années au Jardin du Roî , a maintenant environ.

fix pieds de hauteur , 8c n'a point encore fieurî»

Sa tige efl droite , épaiffe d'un pouce , recouverte

d'une écorce glabre , un peu crevaffée , & d'un

brun grifeâtre , &: fe divife fupérieuremcnt en
quelques branches lâches , munies de rameaux

efpèce. Au rcfle , il paroît par ce qu'en dîtRum- g'*êles, qui partent fouvent plulîeurs d'un même
phe

,
que c'efl un arbre moins élevé que le pré-

cédent , dont le tronc, qui efl droit & épais,

foutient une belle cîme plus étalé» , &qui donne
plus d'ombrage.

Cet arbre crott aux Moîuques , à Jav^a , & dans
les autres Isles qui en Ibnt voifmes. I-es amandes
de ^Qs fruits fe mangem crues , & font plus efli-

mées que celles du Canari ^
parce qu^elles font

moins huilcufes. Rumphe dit môme qu'on n'en

peut

on
t point tirer d'huile par cxpreffion. À Batavia
fait des plantations régulières de cet arbre,

dans les jardins & les grandes places publiques ^

peur jouir de fon ombrage, fj . ( v./I )

point en manière de verticille. Ses feuilles font

étroites ^ lancéolées, pointues aux deux bouts ^

entières ou garnies de quelques finuofités angu-
leufes qui fe terminent par autant de petites poin-

tes fétacées , velues en deflbus en leurs bords &:,

fur leurs nervures, d'un verd jaunâtre , & remar-

quables par la couleur rouge de leurs nervures ^
qui les rend agréablement panachées. Elles font

longues de quatre d fix pouces , foutenues par des

pétioles courts Se velus, & difpofées neuf à

quinze cnfemble au fommet de chaque rameau,
oii elles forment des x-ofettfs la plupart termina-

les. Les fleurs , félon M. Linné , viennent en-

3. BADAMiERdc Bonrhcn y Terminalia Mauri" grappe fimple, courte, horizontale, & litucs'

tiana. Terminalia foliis oblongo - lanceolads ,

olfohte crenads , glalris ; flamlnihus calyce

morïbus' N- Arifiotelin. Commerf. Hcrb. Vi

Ion-

gion Pamea

près de l'infertîon des feuilles fous leur rofette
;

Giiianenjîs, AubL Guîan. p. 9^6. Tab. 359 ? Vul-
gairement le faux Bevjoin.

C'efî: , dit M. de Commerfon dans fes notes
,

le plus grcs Se le plus grand arbre des Isles de

France &'de Bourbon. On préfère fon bois pour
les pirogues. tSes branches font noueufes, &: leurs

nœuds qui ibnt écartes , font munis de quantité de
feuilles qui les entourent en formant des rofcrtes

plus garnies que dans les efpèces précédentes. Ses-

feuilles font cblongucs , lancéolées, pétiolces^

fnirent toutes par un rctrécifTement infenfible.

vers leur pétiole ; ce qui n a pas Heu dans les deux
. efpèces cî-de/Tus , ont en leurs bords des crcne-

leur fruit efl une noix convexe d'un cote comme
lîne écaille de tortue , un peu concave ou cymbi-i-

forme de l'autre , & qui contient un noyau ofleux^

très-dur, ovale , raboteux & uniîoculaire. Ceu:c
que nous avons vu avoîent le feuillet ou rebord
mince qui les entoure , moins large que dans
l'cfpcce ci-defTuSj Se étoient à peine concaves-
dans une de leurs faces. Ils repréfentoîent un
écufibn enflé, en defius Se en deflbus dans fon
milieu.

Cet arbriflcau croît dansjes Indes orientales
9,

fcs rameaux répandent un fuc laiteux quand on les

coupe ', Se l'on préfume que c'cfï lui qui produit
l'clpcce de réfme connue fous le nom de Ben-
join , Se non. un laurier , comme l'avoir penfi?

lures oblongues & peu remarquables, &: font ' Linnc d'après Commclin. ^.{v.v.)

^
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On' fait que le Benjoin efl un« réfine sèche
,

dure , fragile ,
inflammable , d'une odeur fuave

& pénétrante,' fur-tout lorfqu'on la brûle , &
qui découle naturellement ou par incifion d'un

arbre qui croît à la Cochinchine , au Royaume de

Siam , & dans les Isles de Java & de Sumatra.

Quand l'arbre qui porte le Benjoin a cinq ou fix

aSis on fait des incifions en longueur & un peu

obliquement à la couronne du tronc ; c'eft de-la

que découle cette excellente réfme qui eft d'abord

blanche , tenue ,
glutineufe & tranfparente ,

&
qui fe fige & fe durcit peu à peu a 1 air ife

devient laune & rougeâtre. Si on la/epare dans

le tems convenable , elle eft belle & brillante ;

mais fi elle refte trop long-tems a l'arbre , el e

devient gc»01ère , un peu brune , & il s y mêle

des ordures. On ne retire pas plus de trois livres de

Benjoin du même arbre. Les habitans ne laiflent;pas

croître ces arbres au-delà de lix ans ; mais aulTi-tôt

qu'ils ont enlevé toute la réfine qui y étoit atta-

chée ils les arrachent comme inutiles
,
pous faire

place' i- des plantes plus jeunes : car les jeunes

arbres donnent beaucoup plus de réfine , & meil-

leure que celle des vieux arbres.

Le Benjoin fe fublime en fleurs argentées

,

lorfqu'on le tient lUr le feu dans une cucurbite

couverte d'un cornet de papier -, ces fleurs de

Benjoin font employées dans les parfums , & en

médecine pour les maladies du poumon. On pré-

tend qu'elles enlèvent les taches de roufleur -,

c'eft pourquoi l'on en forme une teinture en fai-

fant diffoudre cette rcfine dans de l'efprit-de-vin -,

& quelques gouttes jetées dans de l'eau, la ren-

dent trouble & laiteufe -, c'eft ce qu'on appelle

lait virginal. Les Dames en font ulage comme

d'un cofmétique.
erm

/
N. Arhor vcrnicis. Rumph. Amb.. i. p. 259. Tab.

86 Tfi-chu des Chinois. Balawa. Enc. Vulgaire-

ment l'^r3re au vernis.
1 j' m'

Quoique nous n'ayons pas encore des détails

fuffifans fur la fructification de cet arbre, pour

être certain que ce foit véritablement un Bada-^

miery néanmoins la defcription qu'en a publié

Rumphe , & fur-tout la figure qu'il en a donné

,

indiquent des rapports fi manifeftes avec l'efpèce

précédente
,

qu'ils nous autorifent à la rapporter

a ce genre

C'eft un arbre de la forme &: de la grandeur

d'un Mangîer
,
qui porte des branches étendues

prerqu'liorizontalement , & dont les rameaux font

rayonnans ou viennent quatre ou cinq enfomble

dilpofos en manière de verticille. L'écorce de ces

corn-

les ou
branches eft d'un brun cendré , lifTe & unie

me un cuir lave. Les feuilles
,
quoîqu'éparlc

faHS ordre fur les rameaux , font le plus commu-
nément néanmoins ramaffécs ver* leur fommet ,

& difpofées en rofettes' terminales , comme dans

B A D
lées-llnéaîres , entières, pointues, un peuplas

larges vers leur fommet que dans leur partie infé-

rieure
,
glabres , lifles en deflus , nerveufes en

deffous y vertes , & longues de neuf à onze pouces

fur environ deux pouces & demi de largeur. Les

fleurs , dont Rumphe n'a donné aucune figure
,

naiffent en grappes pendantes ,
font petites , d'un

bland jaunâtre , & ont plufieurs étamines rouges.

Les fruits pendent trois ou quatre de chaque

grappe -, ce ibnt des noix ovoïdes , irrégulières ,

comprimées en deflus & en deffous comme des

châtaignes applaties , relevées extérieurement de

groflTes nervures qui fe croifcnt ,
s'anaftomofent

,

& font paroître leur fuperficie réticulée. Le brou

ou la peau fongueufe & extérieure de chaque

fruit , recouvre une coque ofTeufe
,

petite , de

même forme que la noix même, uniloculaire , &.

qui contient une amande d'un blanc jaunâtre ,

très-réfineufe , & folide comme celle de la châ-

taigne. ^
Ce n'eft que lorfque le tronc de cet arbre a

acquis la grofleur d'un Mangicr ordinaire ,
qu'iL

commence à produire fa réfine : en effet ,
entre le

bois Se le livret , ou la peau intérieure de l'écorce ,

fe trouve un fuc laiteux qui découle alors avec

lenteur ,
foit par les fentes narurelles à fon écorce

,

foit par les blefllires qu'on y fait. A fa fortie ,
ce

fuc eft d'abord d'un blanc fale , épais & vifqueux

comme le lait du Jacquier s i"ais il fe condenfe

bientôt après , devient d'un jaune brun , & fe

réduit enfin en une réfine noire comme de la poix,

dure , luifante , & friable comme le maftic on

le fandarac. Lorfque cette réfine eft encore liqui -

de, c'eft-à-dire lorsqu'elle découle du tronc fous

la forme d'un fuelaiteux , elle eft fi cauftique^,

que lorfqu'clle touche la peau , elle la brûle &
l'ulcère plus vivement que ne fait le fuc de l'A-ca-

;^,. A,„r.irro «11 <1ii Mangler puant. Lorfqu'une

fois elle eft sèche , cette refine n'a plus de mau-

vaife qualité , & l'on peut boire fans aucun dan-

ger dans les vafes qui en font enduits ou ver-

niflTcs.

Cet arbre croît fur les montagnes de plulicms

Provinces méridionales de la Chine & dans les

Moluques. Les exhalaifons qui en fortent paient

pour aulTi pernicieufes que fon fuc laiteux. Son

bois eft aflez folide & durable , difficile à couper

,

compofé d'un aubier blanc mêlé de noir , & d im

cœur brun contenant un peu de moelle. Les aman-

des de fes fruits fe mangent fans aucun danger ,

lorfqu'on leur a fait perdre pat l'exiiccation le

fuc laiteux qu'elles contenoient.

Mais le principal ufage qu'on fafle de cet arbre,

foit à la Chine , foit. aux Moluques ,
eft d en

tirer ce vernis fi renommé , dont les habitansde

la Chine , de Tonquin & du Japon ,
enduifet^c

avec tant d'élégance & de propreté la ph^P^''^ ^_ -
, tels que leurs tables ,

leurs lit-

ieurs armoires, leurs plats & fcrvices deleurs meubles

table
î

les murs môme de leurs appartemens

f
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qu on appelle communément en Europe des meu-
bles de laque. Cette dénomination impropre trom-
pe quelquefois ceux qui croient mal-à-propos
que ces fortes de meubles font recouverts de

^ruT '
*î^^^ ^^ ""^ gomme-réfine différente de la

lubltance rcfineufe dont il s'agit
,
quoiqu'on s'en

ferve en effet à des ufages à peu-près pareils.
Le fuc réfmeux de l'arbre au vernis , ne devient

B D 3S

vernis tju'cn le mêlant avec une huile très-ficca-
tive

, <jue les Chinois retirent des fruits du Tong-
cku,

^

efpèce de Cavaîan 8c on en fait autant
d elpecGS différentes qu*on y mêle , outre cette
huile

, d'ingrédiens diffciens. Néanmoins on peut
réduire toutes ces fortes de vernis à deux efoèces
principales

-, favoir
, i°. le vernis jaune & tranf-

parent
, & qui imite l'avanturine lorfcju'on y a

mêle de la poudre d'or. Ce vernis préparé par les
Japonois

, eft de beaucoup fupérieur à celui de la
Clîme. 2.". Le vernis noir Se opaque

,
qui eu le

pius commun & le plus employé.

_
Ohfervarion. On a cru mal-à-propos que le ver-

nis de la Chine provenoit de VAnacarde ou d.
VAvicenne, qui font deux arbres très-diffcrens .

on a aufFi mal^à-propos confondus ; mais
tout ce que Rumphe nous a appris au fujet de
Tarbre au vernis

, ne laifTe maintenant aucun doute
fur le peu de fondement de cette opinion. Cet
arbre ne parok pas être non plus un Sumac , comme
on Ta pu faire croire en donnant le nom de vernis
de la Chine à une efpèce de ce genre ; mais quoi-
que Rumphe ne nous ait pas donné, de détails
fur les fleurs de cet arbre intéreifant:, & qu'il nous
aitlaiffe ignorer la fituation de leur ovaire, le

caduques ^ dont trois extérieures ^ ovales , con-
caves & un peu fcarîeufes , & trois intérieures
plus étroites & pétaliformes j en feîze à vingt
pétales ligules

,
difpofés fur plufzcurs rangs , tout-

a-fait ouverts, &: formant une rofetce bien gar-
nie

;
en vingt à trente étamines plus courtes que

\<^s pétales^ & dont les filamens élargis , courts
& comprimés , foutiennent des anthères oblon^
gués

j & en douze à vingt ovaires fupérieurs
,

pointus
, redreffés & ramaffés en un faifceau coni-

que
, laîffant un vuide dans leur milieu , & fe

terminant chacun par un ftyle très- court , au
fommet duquel efl un ftigmate oblong & latéral.

Le fruît efl' compofé de plufieurs capfules ova-
les-comprimées

, bivaîvesj monofpermes, &dif-
pofées en une étoile orbiculaire. Les graines lont
lenticulaires & luifantes.

Espèces.
If^

Lm. Illicium Jlorihus Jlarefcentlkus. Lin.
vulgo Skimmi, Ka>mpf. Amœn. 88o. t. 88i. Ani'--

funi peregrlnunu Kauh. Pin. 159. AnifuviTki-
Uppinarum. Cluf Hift, a. p. 202. Vulgairemenr
Badiane y ou Anis étoile de la Chine.

C'efî: un arbre médiocre , dont le tronc efl: affez
gros 8c branchu; le bois roux, dur , fragile &
odorant , Pécorce aromatique

, & qui s'élève à
peu-près comme un Cerifier , à environ douze
pieds de hauteur. Se^ feuilles font lancéolées

,
à peu-prcs femblables à celles du Laurier, &
éparfes autour des rameaux, ou rapprochées & en
rofette vers leur fommet. Les fleurs font îaunâ-

rombre de leurs étamines ^ &c. tout le refle indi- | trcs & terminales. Il leur fucccde à chacune un
que que c'cfl un Badamier qui , comme les autres ,
a Tes feuilles fimples , rapprochées par bouquets
ou en rofette, fcs rameaux rayonnans, enfin
dont les fruits font des noix comprimées . irrégu-
liercs &: monofpermes, & qui produit à un certain

fruit qui repréfente la figure d'une étoile , & eft
compofé de neuf à douze capfules réunies à un
centre commun, en m.anière de rayon. Ces cap-
fules foKt applatîes fur les côtés

,
pointues , dures

&: s'ouvrent par leur bord fupérieur en deux val-
ves qui s'écartent de ce côté, fans celTcr d'être

9ge feulement & pendant peu d'années , comme ,^. .,^. .. . .. .. ...v, ..... ...... w..,^
IcJienjoin, un fuc laiteux & vifqucux

,
qui s'é- réunies à leur bord inférieur. Chaque capfule

pai ht a 1 air & le change bientôt en une réfine
j

renferme un petit noyau lenticulaire, liiTe , d'un
scelle. La caufticité de fon fuc ne fcroit pas une gris roufTeatre , & compofé d'une coque mince &
railon pour porter à le croire d'une nature très- fragile qui renferme une amande blanchâtre,
diftcrente du Badamier qui donne .f ^ "

'
' °- -^ ..

j

fubflance dont l'odeur eftfuavelorfqu'
^

.car on lait que là réfme de l'Agalloche oti Ca-
lambac répand aufTi une agréable odeur en la
brûlant -, & cependant le fuc rcfmèux qdi la pro-
duit efl: extrêmement cauflique dans fon état de
liquidité.

le Benjoin,
"on la brille;

^,

L

BADÏAN
, Illicium ; genre de plante à

fleurs polypétalées , de la familie des Anoncs , Se
qui comprend des arbres ou des arbriffeaux exoti-
ques dont les fleurs ont beaucoup de pétales &
dont les fruits, quoique fecs, exhalent une odeur
agréable.

Caractere génériquf.
Chaque fleur confifte en un calice de fix folioles

grade , douce , agréable augoiit, Ce d'une laveur
qui tient le milieu entre Tanis 8c le fenouil

, mai»
plus vive. La capfule a le goût de fenouil avec
un peu d'acidité, & une odeur femblable, maia
plus pénétrante.

Cet arbre croît naturellement à la Chine & au
Japon. Les Orientaux préfèrent fa femence à celle
de Tanis d'Europe & dufenouif, & l'emploient
pour les mêmes ufages. Elle fortifie Teflomàc

,
dilHpe les vents , & excite les urines. Les Chinois
en mâchent fouvent après le repas pour faciliter
ladigefîion, &: pour fe parfimer la bouche. Ils

)

(

efpèce de thé pour rétablir les forces abbatues &
récréer les efpriis. Ils font, encore dans lufa^e
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de mêler la femence de ce Badlan avec le thé
,

le café & d'autres liqueurs pour les rendre plus

agréables. Aujourd'hui les Indiens préparent un

efprit ardent avec ce fruit -, cet efprit anifé eft

appelé par les HoUandois Anis arak , & il eft

fort eftimé. On en fait aufïï une excellente liqueur

en Europe. Le bois de l'arbre a aulTi l'odeur

d'anis ; ce qui le fait nommer bois d'anis : il s'em-

ploie aux ouvrages de marqueterie & de tour.

1. Badian de la Floride , Illicium Ilorida-

An
f

t. la.

Cette efpèce efl un arbriffeau de quatre ou cinq

pieds de hauteur , & qui s'élève peut-être beau-

coup plus dans fon lieu natal. Son écorce eft

affcz unie & d'un gris brun ou un peu rougeâtre.

Ses feuilles font fimples , ovales-lancéolées , très-

entières
,
glabres, liiîes

,
pointues aux deux bouts

,

Se pétiolées. Elles font larges d'un pouce ou un

peu plus , & ont environ quatre pouces de lon-

gueur-, quelques-unes font alternes , & la plupart

font fafciculécs ou comme par bouquets au lom-

met des rameaux. Les fleurs font folitaires ,
d'un

rouge foncé , & portées chacune fur un pédon-

cule long de près de deux pouces , cylindrique &
très-glabre. Leur corolle. eft compofée d'une ving-

taine de pétales ligules , tout-à- fait ouverts , dif-

pofés fur trois ou quatre rangs, &: formant une

belle rofette dont le diamètre eft prefque d'un

fouce & demi. Les étamines
,
qui font beaucoup

plus courtes que les pétales , 8c ouvertes pareil

lement^ forment autour des ovaires un anneau

d'un rouge violet. Cet arbriffeau croit , a ce qu'on

prétend, dans la Floride occidentale, aux envi-

rons de Penfdcola. Nous l'avons vu en fle^ir au

Jardin du Roi. fS . ( v. v. )
à

ijfa Gulanen-

fis. Aubl. Guîan. Suppl. p. 15. Tab. 376. Bagafa

arbor qud indi ad extruendos lintrcs utuntur.

JBarr. Franc. Equînox. p. 5.0.

Le Bagaffier efl un très-grand arbre , 4o.nt le

jronc eff droit , $c s'élève a quatre-vingt? pieds

^
4

& cendrée. Ses rameaux font nombreux ,
s'éten-

dent au loin de tous côtés , & lui forment une

çîme vafte & touffue. Ils font garnis de feuilles

oppofees
y

péticlées , amples 5 à demi-divîfées en

trois lobes pointus, âpres au toucher, vertes,

^ munies chacune à leur bafe de deux ftipules

lancéolées & caduques.

Les fruits ont la forme & Ja groffeur d'une

prange moyenne \ ce font des baies jaunâtres
,

recouvertes d'une peau grenue. Leur chair inté-

rieure efl ferme, &: l'extérieure, qui efl molîe &
(ucculentc, enveloppe un grand nombre de fcmen-

?
8c vifqueux,

les Créoles

B A G
On trouve cet arhre dans les forêts de la Gula-

ne : lorfqu'on l'entame , il rend un fuc aqueux &
laiteux. Son tronc efl employé pour conflruive

de grandes pirogues^ & l'on en peut tirer des

courbes , &c. pour la conflrudion des navires.

On fait dans le pays une différence entre les arbres

qui croilTent fur les montagnes , & ceux qui vien-

nent dans la plaine 8c dans les marécages. Oh
prétend que le bois du BagnJJîer des montagnes

efl plus léger , & qu'il flotte ; aulieu que le Bà-

gajjicr des marécages efl plus pefant -, de^ forte

que la pirogue qui en efl conflruite coule à fond

lorfqu'elle le remplit d'eau, tandis que les autres

reviennent fur Teau dans la même circonflance.

BAGUENAUDIER , Col uteA ;
genre de

plante à fleurs polypétalées , de la famille des

Légumineufes
,
qui a beaucoup de rapports avec

ks Aftragales , & qui comprend des arbriffeaux ,

des fous-arbrifTeaux & des herbes dont les fleurs

font papilionacées , les fruits véficuleux, & les

feuilles ailées avec impaire.
É

Caractère cÉNêRiQUE.

Chaque fleur confifte i'». en un calice mono-

phylle , campanule , droit , à cinq dents courtes

& pointues , & perfiftant -, a°. en une coro.lc

papilionacéc , compofée d'un étendard relevé

ou môme quelquefois replié fur le calice , de

deux aîlcs lancéolées , un peu plus courtes q"^ la

carène , & rabattues ou appuyées fur elle ,
cc

d*une caréné courbée ou redreffée en devant -,

3". pn dix étamines dont neuf ont leurs filets

réunis inférieurement en une gaîne qui enveloppe
_ /-r-i 1.1-^0 en

tuie , tx. lurmunie uuii^t/^^ ^^". ^-^

un fligmate en crochet & velu en deflbus.

Le fruit efl: une gonfle membraneufe ,
large,

diaphane , communément enflée & véficuleufc

,

paroiffanf prefqu'entiérement vuide
,
parfaitement

uniloculaire , & qui contient de petites femences

réniformes , attachées aux deux bords de fa futurs

fupériewre,

Caraâen dijlincllf.

^

Les Bagucnaudiers ont de fi grands rapports

avec les AJlragaîes
,
que, lans la conhdera-

tion du défaut de cloifon de leur govi»'^
' , *;

ne feroit pas polfible de trouver un^carattti«

folide pour les en diflinguer. On voit même quel-

quefois dans le Bagucnaudier commun la futuie

fupérieure de la goufle s»enfoncer légéremc^nt ,

mais point aflez néanmoins pour avoir l'apparenc

d'une cloifon ni d'une demi-cloifon diihna:e.
j

réfulte de cette obfcrvation c^uc les Phaca e

Linné , dont les fruits font partaitemcnt
}^^f^'

laires , ne peuvenr pas plus être %arcs de^

genre
,
que le Colutea herbacea que cet Auteur

y a rapporté lui mênie. „ „ e
E s î E c P *'
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* ^V^^^ ligneufe.

1. Baguenaudier commun, Colutea aihoref-.

cens^ Lin. Colutea arborea
,

foliolis obcordads*

tin. Hort. ClifF. 365. Mill. Did. n^ l. Duham.
Arb. I. p. 178. t. 7a, FI. fn n''. 619. Colutea vefi-

caria. Bauh. Pin. 396. Tournef. 649. Colutea.

Hall. Helv. no, 400. Dod. Pempt. 784. Lob. ic, a,

p. 88. Riy. t. io. Vulgaiferaent le Bagacnaudier

à vejfies , ou le faux Sériée

. ê. Colutea vejîcaria ^ vejiculîs ruhntibus» h B.

ï. 380. .

.

^ ^C efl un arbrîfTeau très-rameux , Se qui s'élève

fur plufîeurs tiges à la hauteur de huit à douze

pieds, fous la forme d'un buiflbn médiocrement
touftu , 8c aflcz agréable à voir. L*Écorce de fes

tiges eft d'un gris' brun , & celle de Tes rameaux
eft plus claire & aflez unie. Ses feuilles font alter-

nes , aîlées avec une impaire , 8c compofces de

neuf à onze folioles ovales- arrondies , un peu

échancrées à leur fommet, vertes & glabres

en defTus , & d'un verd glauque en deflbus. Les

fleurs font difpofées en grappes peu garnies
,
qui

naiflent des aiffelles des feuilles fupérieures. Elles

font jaunes, & ont une ligne rougeâtre courbée

en forme de cœur , à la ba(e de leur étendard,

teur fruit efl une goufle très-enflée & véficuleufe.

Cet arbrîfTeau croît naturellement en Italie &
4ansles Provinces méridionales de la France, J) .

(v. V.) Il fleurit en Mai , & donne pour la féconde

fois ^ au commencement d'Août , des fleurs qui

qui fe fuccèdent jufqu'au mois d'Oâ:obre. Il eft

propre
,
par cette railbn, à décorer les bofquets

du prîntems 8c de l'automne. La variété à gouffes

purpurines efl: affez agréable. Les feuilles & les

gûufTes du Baguenaudier font purgatives , &
pourroient être fubfl:ituces à celles du Séné , mais
il en faudroit une dofe plus grande-, leur goilt

efl: acre 8c naufceux.

2. Baguenaudier du Levant, Colutea orient

talis* H, R. Colutea fruticofa ,
foliolis cordatis

glaucîs j jloribus fanguincis* N. Colutea orienta-

lis y flore janguinei coloris ^ luteâ macula notato\*

Tournef. Cor. 44. ColuteaAfricana ^ fenncefoliis y

flore fanguineo . Comm. Rar. t. il ? *

Cette efpéce eft un arbrifleau très-j^li
,

qui

parvient à peine à la hauteur de fix ou fept pieds,

8c forme un buiffon d*un verd argenté , fort

agréable à la vue. Les folioles de fes feuilles font

en cœur
,
glabres des deux côtés , & d'un verd

glauque. Ses fleurs font plus petites que celles

de Tefpèce précédente , 8c font d*un rouge de

fang, avec une double tache jaune à la bafe de

leur étendard. Le deffus de leur étendard eft d*un

rouge brun- La couleur de ces fleurs contrafte

fort agréablement avec le vert tendre de ïé^

feuilles. Cet arbrifleau croît dans le Levant , ou
7

il a été découvert par Tournefort. On le cultive

au Jardin du Roi. 1> . ( v. v. )

Botanique. Tome L

ri

;-3. Baguenaudier d'Alep , Colutea Halcpica.

H. R. Colutea fruticofa ^ foliis ovatis integerri^

tais ;
peduncuUs '

fubbifloris. N. Colutea foliis

ovatis intcscrrimis y caule fruticofo. Mill. Did^

t. 100.

Ce Baguenaudier s'élève encore un peu moins

que le. précédent , 8^ forme un buîlTon moin^

touffu , & d'un verd cendré. Ses jeunes rameaux

& le deflbus de fes folioles font couverts det

petits poils couchés. Sq% feuilles font compofées

de treize à quinze folioles plus petites que celles

à^s de &
d'un vefd cendré en dcflbus. Les pédoncules fonc

axiîlaires, folîtaires , moins longs que les feuilles ,'

& portent chacun une ou deux fleurs jaunes ,

plus' grandes que celles à\x Baguenaudier du Z^-.

vant^ 8c d'un plus beau jaune que celles du Ba^
guenaudier commun. Cet arbrifleau croît dans le

Levant, & fpécialemént aux environs d'Alep : onf

le cultive au Jardin du Roi "5 . ( v. v. ) Il com-

mence à fleurir dans les premiers jours de Mai,'

& continue ainfi fans interruption lufqu'a la mi-

Oaobre.
frutef

'.a frutefcens , humilis ; fc

fuhtus incanis ; fli

reis, N. Colutea. Mill. Dia. n°. 4. & le. n\ 99.

Colutea JEthiopica , flore purpurco. Dreyn. Cent.

70. t. 29 Tournef. 649.

C'eft un fous- arbrifleau fort joli , droit , ra-

meux, blanchâtre , & qui s'élève à environ deux

pieds 8c demi de hauteur. La partie fupérleure de

fa tige, fes rameaux & le deflbus de fes feuilles

font couverts de poils blancs , courts ,
8c û ibon-

dans
,

qu'il en parott cotonneux 8c comme ar-

genté, & en acquiert un afpecl: très -agréable/

Ses feuilles font compofces dé quinze à dix-fept

folioles petites , ovales-oblongues ,
vertes 8c gîa-

bres en deflus. Ses fleurs font grandes ,
fort

belles, d'un rouge éclatant , viennent par grappes

dans les aiflelles des feuilles fupérieures , 8c fonc

remarquables par leur carène, qui eft beaucoup

plus longue que Tétendard , 8c par Textrême

petitefl^e de' leurs aîles. Cette belle^ phnte croît

naturellement en Afrique j on Ja cultive au Jardiri

I7. (v. V. )

* * Tige herbacée.
m

5. Baguenaudier annuel, Colutea herbacea.
. >

fi lînearibus glabris^

Murray. in

Notl Comm. Gartt. v. p. 40. t. 7, f 12. 13. R.

y?-

Africanà annua , f
fculis comprefli.

^olutca Africam tf #
La tige de ce Baguenaudier eft herbacée , can-

4.

nclée , rameufe , haute prefque d'un pied &
demi , 8c chargée de poils fort courts. Ses feuilles

' font compofées de quinze à dix-fept foliolca

/ . y y
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linéaires ,

verdâtres, prefque glabres, & qui couchées^ 8c longues de cinq à fept pouces. Ses
reflemblent à celles de l'Aflragale fillonné. Les

fleurs font petites , d un violet brun a rextreinite

de leur carôms &: de leurs alks ^ finement rayées

fur leur étendard , &: difpofées en grappes axiU

laires fur des pédoncules plus longs que les feuil-

Ifes. Elles ont peu de beauté
, & produifent des

gouffes véficulaires , appîaties fur les côtés
,
plus

larges & prelqu'arrondies vers leur fommct

,

ter-

en
ne contiennent qu'un petit nombre de femences.

Cette plante croit naturellement en Afrique : on

o- (
.Ipcs. I

ifffîma ,
/c

JIp

fubtus hirfutis ; fl
N. Pkaca Alpina. Lin. Phaca Icguminibus pen-
Juîis femiovatis. GmcL Sib. 4. p. 35. t. 14. AJIra-'

galus. HalL Helv. n". 401. AJiragaloidcs elatiory

crcâa viciœ foîiis ^ foribus luttis
, filiquis pcî>

dulis. Amm. Ruth. 148.
Pourpeu que l'on connoifTe refpèce précédente

,

îl paroît difficile de concevoir quel a pu être le

motif qui a engagé les Uotanîftes à rapporter
celle-ci à un genre différent. En effet , non-feule-
ment elle a, comme le Baguenaudier annuel^
tous les caraâères du Colutea^ mais elle n'a pas
même celui que Linné afîigne à fon genre du
Phaca

,
qui confifle à avoir la gouflTe ^mi-bilo-

culaire. Les tiges de cette plante font velues dans
leur partie inférieure, ilriées , très-rameufes

,

longues prefque d'un pied &demî, foibles, quel-
quefois entièrement droites, & d'autres fois à
demi-couchées & diffufes. Ses feuilles font corn-
pofces de dix-neuf folioles ellip ti-a ving-une
ques, oblongues, vertes & glabres en deflus

,

velues en deffous . 8c qui vont en diminuant de

courts

]^randcur vers le fo

font jaunâtres , ont des poils noirâtres

& peu abondans fur leur calice , 8c viennent en
épis pédoncules, fituésdans lesvaidelles des feuilles
ftipcrieures.

îeufes

Il leur fucccde des gouffes véficu-

^
parfaitement uniloculaires

cans leur calice , demi - ovales
,

croifTant

.

ou
péd
un peu en

poînrner, 8c pendantes fur leur pédon-
cule commun. Elles contiennent quatre à fix
femences petites 8c rénîfbrmes. On trouve cette
plante fur les montagnes du Dauphiné, de la
bmffe j de la Laponie & de la Sibérie ; on la cul-
tive au Jardin du Roi.

./?:
7. Baguenaudier auftral , Coli

Coîutea hûlacca difufa ; foîiolis
jubglabris

; p^duncuîis folio îonmoru
cujîraîis. Lin. ^Jïragahs. Hafl. H
PAaca. Ger. Prov.^ 519. '^ftragaloides Alpina
Jupiiia glabra , foUis acutiorihus. Till. Horr P;r.

403

9. t. 14. f. I.

y

^ racine pouffe pluHeurs tiges menues , rameu-
Tfes, prefgue glabres, foibjes, communément

feuilles font compofées de fix ou îept panes de
folioles lancéolées

,
pointues , & glabres dans leur

parfait développement. A la bafè de leur pétiole

Commun , x>Xi oblerve deux ftipuîes ampîexicaules

& ovales-olitnfes. Les fleurs font d'un blanc jau-

nâtre , avec une teinte de violet à l'extrémiré de
leur carène , & viennent en épi fur des pédon-

axiilaires , & deux fois pluscules communs
longs que les feuilles. Elles fontfeiïiles , & pro-.

duifent des goufîes véficulaires , demi - ovaies
,

pédiculées dans leur calice y terminées par uri

filet court & crochu
,
parfaitement uniloculaires

,

glabres &: point pendantes. Elles contiennent cinq

ou fix petites femences. Cette plante croît dans

les montagnes de la Provence , de l'Italie & de
la Suïî£^ ; on la cultive au Jardin du Roi. Tp^

BAJA , Enc. Nom Brame d'une plante du Ma-
labar

,
gravée par Rhéede au Vol, o ^ planche a/,

page 51, -de fon Bonus Malabaricus y fous le

nom de Kadici-valli ; 8c qui, par fafruâiiication,

femblc être une véritable efpcce de Lijeron -, mais

quî^ félon Rhéede, porte des vrilles lituees à

l'oppofc des feuilles, 8c nous fait préfumer de-là

qu'elle doit être d'un genre différent, les Life-

rons connus n*ayant jamais de vrilles.

C'eft une herbe vivace dont les tiges font très-

menues , cylindriques , dures, & paroiflTent grim-

pantes. Ses feuilles (ont alternes
,
pétîolées

,
par-

tagées en trois ou cinq lobes , dont le terminal

eft lancéolé , un peu échancrées en cœur à leur

bafè
, minces , liffes , & d'tn verd brun : elles

font accompagnées de vrilles fimples qui fe con-
tournent en fpirale. Les fleurs font axiilaires, &
viennent fur des pédoncules rameux , un peu plus

longs que les feuilles. Elles ont un calice mono-
phylle à cinq divifions pointues ; une corolle mo-
nopétale -campanulée , flriée dans fa longueur^)

légèrement crénelée en fon bord , colorée d'un

beau jaune en fon limbe
, & feulement d'un verd

blanchâtre dans fa partie inférieure; cinq étami-

nés plus courtes que la corolle , & un ovaire

qui p^oît fupérîeur , & d'où s'élève un ftyle

menu , terminé par un ftigmate en tète 8c bifide-

Leur fruit eft une capfule courte, globuleufe , à

quatre angles arrondis , 8c dîvifé intérieurement

en quatre loges difpermes. Cette plante croît fur

la cote du Malabar, & fleurît en Septembre
j

Oélobre & Novembre.

BAIE, BaccA; c'eft le nom que Ton donne
en général à un fruit mou 8c pulpeux, qui con-

tient une ou plufieurs femences. La Baîc propre-

ment dite eft une efpèce àe péricarpe d'une ionno

ordinairement arrondie ou ovale , mou dans fa

e qui la diftingue principalement delàmaturité , c

( Pomum )

^

ernxe
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Aubl

Espèce s.

I. Baillerh franche, tfper

fleurs femences nichées au milieu d'une pulpe i environnées par le caiicc commun j arrondies ,-

fuccuknte ; tantôt fans aucune apparence de j noirâtres, applaties d'un côté, & garnies d*ui*

loge , comme dans la Vigne , le Grofeiller, &c. J rebord membraneux,'qui fe termine à leur (bihmee
& tantôt avec des loges, comme dans la Mo-
relie , la Belladone , dcc

Lorfcjue les haies font petites & ramaflees en

grappes ou en corymbe , on leur donne le nom
de grains y telles font^celles du Grofeiller, de la

Vigne , du Sureau , du Vinetier , &c. Les fruits

^u Mûrier 8c de la Ronce font compofés de plu-

lîeurs petites baies raflTemblées en une tête arron-

die ou ovale , fur un réceptacle commun. De
même dans le Corofiblier . les fruits font des baies

r 7

nombreufes , réunies en une feule baie commune
Se flrobiliforme,

La baie du Coqueret eft renfermée dans une
enveloppe membraneule & colorée», qui n'eft

autre chofe que le calice de la fleur renfle par la

maturité -, celle du Rofîer provient de la baie du
calice amplifiée , amolie & colorée -, celle de l'If

eft un réceptacle devenu charnu & fucculent

,

qui s'ouvre par degrés pour lairter échapper la

femence , après l'avoir tenue enveloppée en partie

pendant quelque tems. La haie à\x Fraifier eft

pareillement un réceptacle devenu charnu
,

pul*

peux & coloré, fur lequel font piquées les fe-

mences.
'

^ «

On confidère fouvent le nombre des femences
r ^^ i-

contenues dans la baie ; & félon qu'elle en ren-

ferme une, ou deux^ ou trois, &c. ou un nom-
bre indéterminé ,*on l'appelle monofperme ( bacca

Thonofperma ) , comme dans les Sumacs, les Thy-
melces, &:c, difperme ( bacca difpcrma)^ comme
dans le CafFéyer , le Vinetier , &c. trifperme

( bacca trifpcrma ) , comme dans le Muguet

,

l'Hémante , le Mourellier , &c. poIy{perme {bacca

polyfperma ) ^ comme dans le Ceftrau , le Ca- j lieux que la première

prier, &:c.

leria foliis ovato-lanceotads
,
jcrratis ^ acutis ^

ajperis yfloribus paniculatis û/ô/.s. Aubl. Guian,

p, 804-Tab. 317. Le Conamifranc des Créoles^

& le Coutoubou des Galibis*

Cette plante pouffe de fa racine plufieurs tîgei

droites , herbacées , cylindriques , branchues
,

noueufes^ & hautes d'environ cinq pieds. Elles

font garnies à chaque nœud de deux feuilles op-

pofées-, pétiolées , ovales, acuminécs^ dentées

en leurs bords , vertes & rudes au toucher. Les
fleurs font blanches & difpofées en panîcule au
Ibmmet de la tige &: des branches. '

-

On trouve cette plante dans les habitations de
Cayenne & de la Guîane , aux lieux incultes;

Toutes fes parties font fort amères , &: ont une
odeur approchante de celle du Céleri, Elle fèrt

a enivrer les poiffons
,
pour avoir promptement

une pêche abondante. TÇC.

1. Baillière fauvàge , Baillera Jylvejlris. Bail-

lera foliis lanceolads , miniis afperis ; floribus

paniculatis albis* Aubl. Guian. p. 807. Vulgaire-

ment h Conami bâtard»

Cette efpèce diffère de la précédente , en ce

que fes tiges s'élèvent plus haut
;
que lès feuilles

fdnt lancéolées & pnoins rudes au toucher ;
que

fes fleurs fortcnt des aifTelles des feuilles fupé-

rîeures &lau Ibmmet des branches, en panîcul^
* V ^

çnfin

d'enivrer les poîflbns. Elle fe trouve aux même^

BAILLÈRE
?

V

fleurs conjointes , de la divifion des flolculeufês,

cjuî a des rapports avec VIva & la ScUrocarpe ^ Se

3ui comprend des herbes vivaces & exotiques',

ont les feuilles font oppofées & les fleurs enpa-
jiîcule terminale. ^^

Caractère générique.
La fleur a un calice commun prefque fimple

,

formé de quatre ou cinq écailles arrondies, poin-

tues , un peu velues & perfiftantes. Elle eft corn-

pofee de fept fleurons maies ou hermaphrodites

ftériles
,
placés au centre ^ & d'un pareil nombre

de fleurons femelles fitués à la circonférence , fur

un réceptacle commun chargé de paillettes arron-

dies & charnues. Ces fleurons font réguliers , ont

leur limbe partagé en cinq découpures , & diffé-

rent cntr'eux en ,ce que les femelles font plus

courts, &: portés fur un ovaire arrondi, un peu
comprimé, velu 8c fertile.

Le fruit cbnfiite en plufieurs femences folitaires

BALANOPHORE fongueufe , Bqî'anoj^^ora

fungofa, Forft. Nov. Gen.
* *.. C'eft une plante des Indes orientales , ou peut-

être desifles de U mer du Siid ,
qui -femble être

'-nt M. Forfter«:•

>
\ 1

de la'- famille dés Gouets , 8c

n'a encore public que le caraclère de Tes fleurs. Sa

tige
,
qui eft vraifemblablement de confiftance

fongueufe ou fpongieule, 8c enveloppée de feuilles

ou defpéc^s d'écailIes amplexicaules, porte à fon

fbmmet dès fleurs nombreufes , fefllles, fort pet^

tes', & difpôfces en une tête ovoïde, ayant la

forme d'un gland qui fore de fa capfule. Ces fleuri

font unifexuelles & mono7ques ; de forte que les

femelles, qui font les plus pérîtes &: en plu*

grand nombre , forment feules par leur affemblage

la t$re glandiformc qui termine la plante ,& les

mâles
,
qui font alTez grandes 8c Icparées les unes

des autres^ forment à la bafc dtf'tette tête \dk

double rang en manière de collet. v -" ^

Les fleurs mâles n*ont roint de calice »_&: con-

fiftent en quatre pétales Unccolés, un peu épais

& ouverts j' 6c en une feule étaminc dont lé

y ij
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. filament droit , cylindrique
, & de la longueur I Balijii

des pc'cales, ibutîent une anthère affez grofle^
ovale-oblongue , droite & canaliculce. ^ ^^ ^

Les fleurs femelles font d^une petîtefle extrê- I & munies de feuilles fimpies , ^......^^ , ^..^^.-
laie , & difpof.es pluficurs cnfemble fur de très- t nées à leur bafe , roulées en cornet dans leur leu-

partie..

Les plantes de cette famille font unilobées »,'

fetîts réceptacles particuliers, très-ferrosentr'eux, nèfle, & qui ont des nervures fines & parallèles.
qui Occupent prelque toute la tête de fleurs. Elles

n'ont ni calice, ni corolle ; & ce que M. Forfler

BALE , GluMA * c*e{l le nom que l'on donne
en général à cette partie qui tient lieu de co-
rolle & de calice dans toutes les plantes grami-
nées ^ telles que les Bleds, les Chiendents, les

Avoines, les Souchcts, &c. Elle eft compofée .^ ^_,^
de paillettes ou d'écaillés conmiunément inégales I toute fa longueur, & fouveat divifée en deux;
encrellcs, la plupart un peu concaves ou em-

|
& un ovaire infc'rîeur , furmontcd'un flryle dont

Leurs fleurs viennent ou fur la tige qu'elles ter-

minent alors , ou fur une petite hampe nue ,, radi-

cale , latérale & écailleufe, & font difpoféesen

épi ou en grappe , d'un afped fouvent très- agréable.'

Ces fleurs ont une corolle lupérie'ure , parta-

"

gee plus ou moins prorondement en quatre a Iix

découpures irrégulières , & fouvent accompagnée
extérieurement d'une fpathe à trois diviSons

& caliciforme ; une feiùfi étamîne fertile ( &
quelquefois ^eux ^ félon Linné

) _,
dont le filet eft

communément une languette pctaliforme
,
qui

foutient une anthère linéaire , adnée au filet dans

bra/Tantçs, tantôt oppofces les unes aux autres,
finiplcs ou doubles de chaque côté, tantôt foli-

•taires entre les fleurs^ tantôt enfin embriquées
en afTez grand nombre , mais point inférées cir-
culairement fur le réceptacle , comme la corolle

le ftigmate eft fimple ou trigône.

cm

le calice des autres plantes

:ran{p

coriaces, ovales-cfbîong

lorées : on leur donne le nom de valves ou vaîî

( vaîvcs ) afTemblage dé deux, de
^rois paillettes autour d'une même fleur, s^appetle
une baie à deux, à trois valves {gluma bivalves n

trivalvis y &c. )
* '

.
,£Hes portent fouvent , Ibît à leur extrémité

,
foit fur leur dos , un filet pointu qu'on nomme

quefois une efpèce de noix qui renferme un noyau
bilaculaire. i.

r

La tige des plan-tes dont îl Vagît eft en général-

herbacée , feuillée , & couverte par les gaînes.

des feuilles. Les fleurs font munies d écailles fpa-

thacées , membraneufes & quelquefois vivement
colorées. Ce^ plantes om des rapports très-mar-
qués avec les &

'ifr

ijla)

& t

les i

dans

principaux genres qu'elles compofcnt^ font ceux
qui luivent \

^\

Le Salifier, Canna.
L'Amome

,

Amomum^
La Globbée

,

Clobba.
Le Galanga ,. Marania.- _

f-

pifi

oa

î;

Curcum
La Zédoaire

,

La Thalie •

Curcunia^

Kcenipferla..

Thalia.

« ^.

)

(gluma interlor. ^lunia

^
îxtér^eures tiennent

xalicînaJe ( gluma cxtsrlor
,
gluma calycina. ). ..

-

;
Lorfque plufieurs petites fleurs qut" ont cha-

cune leur i^e propre ,. font réunies entre deux
valves communes j ces valves repréfentent un
calice commun, que l'on défigne fous, le nom
^bâle commune, biflore, triflore

, multiflore,
&c

( gluma lifiora , trljlora , muînflora ,. fir.c ) ,

umlo-

)

contenues

BALISIERS,.
mmée

,
parce

pr= aînfi

ÔJ^^

^

Le Coflus & VAlpin'iaàQ Linné font mentîonnéi
dans cet Ouvrage fous Tart. Amome, Fo^q ce
genre. La plupart à^^ plantes de cette famille ont

,

fur-tout dans leurs racines. & leurs graines , uû
goût piquant & une odeur plus ou moins aroma-
tique ; elles paflent pour incifives & apéritîves.

- ^BALISIER y Canna ^ genre de plante

bée ,.de la famille du même nom
,
qui a beaucoup

de rapport avec les Amomes y 8c qui comprend
des herbes vivaces &: exotiques , d'un afpe^â

agréable , tant par PécFat Se la forme particulière-

des fleurs qu'elles produifent ^. c^ue par la beauté-

de- leur feuillage.

C A R A C T E R K G É* N È: R' T Q U E. -

Chaque fleur a une efpèce de calice fpathacé^
membraneux & fûpérîéur , compofc de trois folio-

les lancéolées , droites 8c perfiftantes j une corolte

monopétale , un peu longue , tabulée à fa bafè^
$
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it divifee profondc'nicnt en fix découpures lan- dente , dont clic difTcrc en outre par Tes feuilles

ccolées & irrcgulicres , dont cinq font prefque longues & étroites, & par fcs fleursj'aunâtres
* • -r» , .- .. n '/i' t.._ 1/ dépourvues de points rouges. Elle croît naturel-

lement dans les lieux couverts & fangeux de
droites , 8c la fixième efl réfléchie ou roulée en

dehors i une feule étamine , dont le filament eft

une languette pétaliformc , bifide , & tjui foutient

une anthère adnce au bord de fa découpure fupé-

rieure •, & un ovaire inférieur, d*où s'élève dans

la corolle un flyle enfiformc, membraneux com-

pctale y cohérent à la corolle mêine dans

; inférieure , & muni d'un fligmate linéaire

me^un
fa partie

& adnc en fon bord*

. Le fruit efl une capfule ovale , à trois côtes,*

hcrifleed'afpérités, couronnée par les trois folioles

du calice , & divifée intérieurement en trois

loges qui contiennent des lemences globuleufes,
F * «

Espèces,
I. Balisier dinde, Canna Indica, Lîn. Canna

foîils ovatis utrinque acuminatis nervofis. Lin.

Mill. Diél. n''. I, lUuflr. Sift, Sex. Je. Cannacorus
w

JadfoUus ^ vilgaris. Tournef 367, j4rundo lad-

Joliay Indica. Bauh. Pin. T^, Arundo Indica ^
^JFIorida, Lob. le, 57. Cannacorus, Rumph. Amb.
^5. p. 177/t. 71. f a. Katu-bala. Rheed. Mal. II.

^p. 85. t, 43. Vulgairement la Canne d'Inde,

ft. Cannacorus fiure luico punSato.Tourn. '^Oj.

C'eft une fort belle plante , dont la racine efl

un peu tubéreufe , horizontale, garnie de fibres
,

8c pouffe des tiges firaples , droites , feuillées,

& Hautes de trois à quatre pieds. Ses feuilles font

alternes , larges , amples, ovales-pointues, en^
gainées à leur baie

,
glabres, d'un verd agréable

,

,8c munies de nervures trcs-fines & parallèles. Les

^fleurs font d'un beau rouge , & viennent au fbm-
' met des tîgeS en un bel épi droit , un peu lâche,

& terminal. Elles font prefquc fefllles, & difpo-

fées une ou deux enfemble alternativement dans

iraiflelle d'une écaille courte & fpathacée, La
variété è a fes fleurs d'un Jaune pâle

,
parfemées

de points rouges. Cette plante croît dans les

régions chaudes de TAfie , de l*Afrique 8c de

PAmérlque, dans le voifinage des ruifleaux ; on
la cultive au Jardin du Roi. TS, (v. v. ) C'eft

,

dit-on^ fur fes feuilles que Ton étend le Cacao
en Amérique, lorfqu'on le fait fccher ; elles fer-

- vent quelquefois à envelopper la gomme élémi ^
" Se à faire des cabas. A Cayênne, on s^en fért pour

TAniérique , entre les Tropiques. Tf.

3, Balisier glauque , Canna glauca, L. Canna

foliis petiolads lanceolatis eneri'ibus. Lîn. Mill.

Did. n*'. y. Cannacorus glaucophyllus ^ ampîlorc

flore , iridis palujîris facii. Dilll Elth. 69. t. 59.

f. 6^.
' Ce Balifier ne le cède point en beauté au Pj-

lif.er d'Inde ; fes feuilles font amples, ovales-

lancéolées, pétiolées , liffes, & d'un verd glauque

ou bleuâtre. Ses fleurs font grandes , d'un jaune

pâle 5 non ponÔuées , & difpofdes en un bel épi

lâche &: terminal Cette plante croît dans les

lieux humides de la Caroline : on la cultive au

Jardin du Roi. Ip..
m

I " *
"

BALLOTE, Bailota ; genre de plante a

ileurs monopctalccs, de la famille des L^zi/cV^

,

qui a des rapports avec les Marrubes y 8c qui

comprend des herbes dont les feuilles font oppo-

fécs, & les fleurs difpolées pas verticillcs axiL-

laircs*
-

¥

Caractère générique.
\

La fleur confifte en un calice monophylle ^
tubulé ,

hypocratériforrae , ayant dix flrics plu»

ou moins profondes , cinq dents prefqu'égales érv

Ton bord , & pcrfiflanf, en une corolle monopf-

taîe labiée , à tube cylindrique , de la longueur

du caFice , ayant la lèvre fupérieure droite , un

peu concave , & légèrement crénelée , 8c l'infé-

rieure plus grande , à trois lobes , dont celui du

milieu efl le plus large & plus ou moins cchan-

cré i en quatre ctamines inégales , deux plus

courtes & deux plus longues , dont les fila-

mens naifïent de l'orifice du tube de la corolle
,

8c foutiennent de petites anthères à deux lobes;

& en quatre ovaires fupérieurs , d*enrrc lefquel*

s'élève unfiyle filiforme , terminé par unfUgmate

bifide.

femences

».

ovales , 8c attachées au fond du calice.

Ohferv. Les verticillcs des fleurs font munis

en deffous d'une collerette de folioles fctacccs ou

couvrir les cafés. La graine di* Balifier teint en j linéaires : les deux étamines longues fe rejettent

f-beau pourpre-, il feroit à defirer qu'on pAt fixer fur les cotés de la fleur après. [la défloraifony,

cette couleur , & la rendre durable. La racine de '
- — -

•

^ cette plante efl regardée comme diurétique &:

dans

déterfi^ve-, on s'en fert rarement.

a. BALisiKRa feuilles étroites , Camui anguf-

Espèces.
T. Î3ailote fétide , FL fr. 413. l^allota nîgra*-

tifolia. Lin. Canna foliis lanceolatis petiolaus 1 L. Bailota foliis fuhcordatis y crenatis y rugofs ;

nervofs.L\n. Hort. ClifF. I. Arundo Indica Flo-
|

calycibus acuminatis* N. Ballott. Matth. 8^5.

rida angufifolia. Morif Hifl. 3. p. 0.50. Sec. 8.
j
TontneL l%$, Marrubium nigrumfuetidum^'HzuK

t. 14- f 6. Albara f pacivira. Pifon. Braf. p. 2.13.

Cannacorus angufifolius
, forefavefcente* Tour-

Uefl 367.

Pin. 130. Ballott. Fuchs* Hift. 154. Coefalp. pL

44^. HalL Helv. n^ 159, Marrnbiafrunu RiV-

t. 66. Vulgairement le marruhe noir.

Cette efpèce s'élèye un peu moins queîaprécé- 1 ^.Balloteflore albo, TQUivif I^J. Cam. epit^j?^

/
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B L
tes tiges de cette plante font hautes de deux a

trois pieds
,
quarrées , branchues ,

légèrement

velues , & vertes ou quelquefois rougeâtres. Se3

feuilles font oppofées, pétiolées, ovales
,
prefqu'en

cœur , înais fans échancrure à leur bafe j elles font

d'un verd foncé, cre'nelées en leurs bordsj ridées

en deflus , &r un peu nerveufes en defTous. Les

fleurs font axillaircs , foutenues plufieurs enfemble

& comme par faiibeaux fur des pédoncules fort

B
\

L
murd

courts, & ne forment que des verticilles impar-

faits , tournes fouvent d*un même coté. Leur cou-

leur eft purpurine avec quelques lînéoles blanches

â labafe de leur lèvre inférieure. .Elles font tout-
r

&-faic blanches dans la variété i3. Leur lèvre fupé-

rieure eft velue & à peine voûtée. Leur calice eft

iin cornet ftric
,
prefque plifle

,
qui va en s'agran-

diflant vers fon extrémité y 8c dont le bord eft à

cinq découpures peu profondes , obtufes , & char-

gées d'une petite pointe en leur fommet* Cette

plante eft commune le long des haies , fur le bord

des chemins , & dans les lieux incultes. Tf.Çv. v.)

Elle a une odeur défagréable, qui approche de

celle de PEpiaire des bois. On la dit anti-h^ftéri-

"que, réfolutive & déterfjve.

a. Ballote laîneufe , BaÏÏota tanata. Lîn.

Ballota foliis palmads dcntatls > caiile lanato.

Pall. ît. a. p. 688. Phlomisfoîiis multifidis. Gmel.
Sib. 3. p. 241. Tab. 54. Ballote foliis geranii ba-

trachioïdcS' Amm. Ruth. 47.

C'eft une jolie plante remarquable par le duvet
laineux & fort blanc dont prefque toutes fes par-

ties font abondamment couvertes, & qui a pref-

.qu^autaat de rapport avec les Agripaumes {Voye^
ce genre ) qu^avec les Ballotes* Sa racine

,
qui eft

oblongue, poulTe des tiges un peu épaifles , lon-

gues d'un pied , couchées dans leur partie înfé-

^ rieure ,
quadrangulaires , blanches & laineufes.

Ses feuilles font oppofées
,

pétiolées ,' palmées
,

découpées en trois ou cinq lobes încifés , vertes,

en dcfTus, laineufes 8c fort blanches en defTous
,

ainfi quG fur leur pétiole. Ses fleurs font affez

^grandes , d'un blanc jaunâtre
,
prefque feftîles y'

viennent dans les ailTelles des feuilles fupé-

de poils blancs , droits &c écartes. Elles font gar-
nies de feuilles oppofées

,
pétiolées , cordifor-

mes , dentées en leurs bords , fouvent un peu
anguleufes , d'un verd cendré , & communément
l'une plus grande que l'autre à chaque paire. Les .

fleurs naifTent en verticilles ^ qui forment de3
épis feuilles. Cette plante croît dans l'Amérique

Jleurs ). On 1

St. Domingue.
dans les bains chauds 4

Ballota verdcillis dimidiatis ^
fvicatis. Lin. M'ant. Bî.

dijî.

f^

Cette efpcce a le port de la Cataire commune j

fa tige eft haute de deux pieds
,
quadrangulaire

,

&: légèrement velue. Ses feuilles font oppofées ,

pétiolées, prefqu'en cœur, bordées de grandes
dentelures comme celles de l'Ortie , chargées de
poils courts

, vertes en defTus , & plus ou moins,

blanchâtres en deiTous. Ses fleurs font rougeâ-
très, & viennent dans les aiffelles des feuilles

fupérieures en verticilles bien garnis , mais fou-
vent incomplets , chaque verticilk étant corn-
pofé de deux paquets oppotes, un peu pédon-
cules , & plus ou moins unilatéraux. Les calices

font campanules
,
prefqu'â demi-divifés en cinq

découpures aiguës , velus ou hifpides , & ont dix

ftries médiocres. Cette plante croît dans l'Inde^

a été communiquée par M. Sonnerac»

(v./)

BALSAMIERS
, (les) famille de plante aînfi

nommée
,

parce qu'elle comprend plufieurs gen^
res oui ont tons des rnnnortfs marfrupQ av-^i- rphiî

des

qui ont tous des rapports marqués avec celui

Balfamiersj qu'elle comprend également»
'

Les plantes de cette famille font des arbres ou
des arbrifTeaux la plupart remarquables par leur

fuc propre
,
qui eft ordinairement coloré ouréfi-

neux
, & qui dans plufieurs eft balfamique &

d'une odeur agréable , tandis que dans d*autres
î'

eft fouvent très-acre & cauftique. Leurs feuilles

rieilrrsTdifpofJ^^^^ énVmkiïle^ fJr^^^^^ |
^^"^ Pf^^"^, ^'H^^^î-s alternes

,.
quelquefois fim^

. Leur corolle eft très^velue, fur-tout fa lèvre fupé-, E^"' > ^ ^^P^"! ^^"^^"^
?'l^^^,

^^^^ j^P^^^,^; ^'%^

rîeure , qui eft un peu échancrée à fon fommet.! ^.^^'^^^^ P^'^'^^ ^^ S^^^^^i >
polypetalees

,
&

.Xa lèvre inférieure eft marqueeinterieurement.de' ^^^P^^^^^ ^!^ g^'^PP^^ ou en panicules communc-

I

lignes purpurines , 8c les dents calicmales font
"" un peu épineufes. Cette plante croît dans la Sibé-'

5. Bait.ote odorante

foliis cordûds y fpicis fc
^is y arijiis lincaribus. Lir

futumy foliis cordatis^ ferrato-pi

îfufpha

Brown. Jam. z^j. t. 18, f. 3. MarruhiaJI
maximum fi

hifpidi

tiges

ccerulco ^ nardi odore. Sloan,

MeltJJa humilis y

luent terminales,
r

Chacune d'elles confîfte en un petit calice plus

ou moins profondément divifé en trois à fix dé-

coupures régulières -, en trois à fix pétales égaux ,

8c ouverts en rofe ou en étoile \ ea trois à dix

étamines libres , lorfqu'elles font hermaphrodites

ou mâles-, & en un ovaire fupérieur chargé d'un

,p cinq ftyles courts ^ lorfqu'elles font hermaphro-

dites ou femelles. -

'

Leur fruit varie un peu en général par la na-

ture j maïs dans le plus grand nombre , c'eft un©

baie ou uneefpèce de noîx uniloculairé. Lesprîh-

I
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cîpaux des genres qu'on peut rapporter à cette

famille , font :

Le Balfamîer,

L'Iciqiiier
,

Le Canari
,

Le Mélicoque, Mellcocca,

Jîmyris*

le cea*

Canarium.

Le Gomart

,

fe

Le Comoclade * ComoclàdiU'

Le Bréfillot

,

Le Bruce

,

Le Sumac
,

Le Mangier

,

L'Hirtel,

L'Acajou ,*

L'Anacarde^
Le Monbin *

Brajîletta.

Brucea.

Rhas.

Mangîfira*
HirteIIa.

Cajfuvium.

Anacardium^
Spondias^

Le Caramboiier j Averrlwaw

La LIolIé
,

Le Fagarîer ,

La Camelée

,

Le Spatel
,

Le Ptelé
,

Le Dodonc.
&rc.

Sckinus.

Fagara.
Cneorum.
Spatkeîîa.

Ptelea.

Dodunœ a»

Les Piflachiers forment , avec les Noyers , les

Clavaliers , les Gales , &c. une famille de plante

qui nous paroît différente de celle-ci , & qui s'en

diftingue principalement par fes fleurs toujours

uicomplètes , &c le plus fouvent amentacces.

7 _

BALSAMIER , Amyris ; genre de plante à

fleurs polypécalces , de la famille du même nom,
qui a beaucoup de rapports avec les Iciquiers &
les Canaris ^ & qui comprend des arbres exoti-

ques y dont le fuc propre en général' cft réfineux

êc fouvent très-ballamique.

' Caractère g|néri qv "e.

Chaque fleur a un calice monophylle
,

petit

,

perfiflant , &: à demi-divifé en quatre dents poin-

tues -, quatre pétales oblongs & ouverts -, huit

étamines de la longueur de la corolle , &: dont

les filamens foutîennent des anthères oblongues
;

im ovaire fupérieur , ovale, furmonte d'un ftyle

court, dont le ftigmate efl un peu en tête.

Le fruit efl: une efpèce de baie drupacée , ovale-

arrondie, & qui renferme un noyau.globuleux.

Les Balfamiers ne diffèrent des Iciquiers qu'en

ce que dans ceux-ci , félon Aublet , le fruit con-

tient plufieurs offelets ; tandis que dans les Balfa-

miers 5 les fruits ne renferment qu'un feul noyau.

Espèces,
'

1. Balsamier élémifère, .^myrf^ eîemifera.

lin. Amyrls foliis ternatis quinato -pinnatifquc

fuhtus tomentoji.

folia. Plum. le. lOO

}Jus ^ fie

>b. Caro]

q8. ex L

Ibl

)fa , trift

ifi

auns .fu

Marc

B L 319
Jl nous paroît qu'on a ici confondu deux plan-

tes trcs-dittcrentes fous la même efpcce; favoir
,

le Cornus racemofa , &c. de Plumier , & Vlcica-

riha du Bréfil
,
plantes qui n'ont tout au plus de

commun enfemble
,
que d'être vraifemblablcment

du même genre, mais qui diffèrent confiderable-

ment , au moins par la difpofition de leurs fleurs.

La première de ces plantes eft un arbriffeau

dont les rameaux portent des feuilles alternes , &
qui font compofces de trois ou de cinq folioles

lituées par paires fur un pétiole cbmmun , à Tex-

ception de la foliole qui les termine. Ces folioles

font ovales-pointues, légèrement crénelées , ve-

lues en deffous , & pointillces ou perforées , félon

Plumier. Les fleurs font petites & difpofées en

panîcule au fommet des rameaux. Elles produi-

lent des baies globuleufes qui cwitiennent un

noyau arrondi 8c offeUx. Cet arbriffeau croît à la

Caroline & aux Antiîles.

La féconde , ou Vlcicariba des Ercfiliens , cil

un arbre qui produit , à ce qu'on prétend ^ le véri-

table Elérni d'Amérique. Cet arbre , dit Pifon
,

s'élève comme le Hêtre; mais fon tronc n'eft pas

auffi gros. Son éccrce eft liffe 8c cendrée ; fes

rameaux font garnis de feuilles alternes, aîlces

avec impaire , & compofées de cinq ou fcpt folioles

lancéolées
,
pointues , coriaces

, d'un verd gai , &
luifantes. I^es fleurs viennent par petites grappes

fort courtes , fituces dans lesaiflelles des feuilles,

& ramafTces à chaque nœud prefqu'e|i forme de

verticille. Elles font fort petites , &: ont chacune

quatre pétales verdatres , bordés d'une ligne blan-

che. Il leur fucccde des fruits de la grofleur & de

. &: de la couleur de lafigu clive

grenade. Ils renferment une pulpe qui a la même
odeur que la réfine de cet arbre. En effet , fi l'on

fait une incifion à fon écorce , il en découle pen-

dant la nuit une réfine très- odorante , ayant

l'odeur de l'anîs nouvellement ëcrafé/& que l'on

peut recueillir le lendemain. Elle eft d'une cou-

leur verte un peu jaunâtre , & a la confiftance de

la manne. Cet arbre croît au Bréfil, & nous paroît

avoir plus de rapports avec VIciquier à fcpt feuil-

les, ( Voyei IcîQUiER ), qu'avec Tarbriffeau

mentionné ci-deffus.

La* Refine élémî , appliquée extérieurement

,

rcfout les tumeurs , dérerge les ulcères , adoucit

& appailë les douleurs internes , & réfifte à la

corruption. On la recommande fur-tout pour les

plaies &: lescontufions de la tctc &: des tendons.

#
/'

fyl

p. 107.

C'cft un arbriffcau droit , médiocrement ra-

meux, qui s'élève jufqu'à la hauteur de quinze

pieds, &: abonde en un fuc réfineux , d'une odeur

forte & défagréable. Ses rameaux font cylindri-

ques , & garnis de feuilles compofccs chacune de

txois folioles ovales- lancéolées ou rhomboïdes
^

?
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pointues 5 IifTes , &r crenejées en leurs bords, tes

| autant de valves dans la coque ou renveloppe
fleurs Tont petites , blanches & difpofées en pani- extérieure , contenant une pulpe vifqueufe 8c
cules droites . terminales 8c axillaires. Leurs

fruits font des efpèces de nôîx pulpeufes
,

de la grofleur d'un pois commun , rouges ainfi

que le fuc qu'elles contiennent, arrondies, qui

fe changent en capfules coriaces par le defTéche-

ment , & renferment un noyau Hfle 8c globuleux.

Cet arbriffeau croît en Amérique, aux environs

de Carthagêne j dans les bois & les lieux mariti-

mes ombragés -, il fleurit en Août. J} . -

3. Ualsamier maritime , Amyris maritima.

Lin, Amyris foliis ternatis , ohtujis. Jacq. Amer.

Î07, Amyris fruticofus minor ^ foliis orbiculads

ytnojîs pinnato - ternatis ^ raccmis terniinalibus»

Brown. Jam. 2.09.

M. Linné doute fi ce Balfamîer n'eft pas une

variété de refpèce précédente efl félon

Ses feuilles fontcompoféesde trois folioles ovales^

obtufes , crénulées & luifantes. Ses fleurs vien-

nent en grappes ou panicules terminales & axîl^'

îaîres-, elles produifent des fruits noirâtres , dont
le fuc efl pourpre , & qui font deux fois plus gros

que ceux du Balfamîer précédent. Ce petit arbrif-

feau croît à la Havane
3
parmi les rochers àes

bords de la mer. f)

.

4. Balsamier deGîléad 5 Amyris Gilcadenfs.
Lin. Amyris foliis ternatis integerrimis

,
pedun-

culis unifloris lateralihus. Lin, Mant. 65. DilT.

ejufd. de Opobalf. 1764, & Amœn, Acad. 7.

p. 55, Amyris dpobalfamum^ Forsk. iEgypt. p. 79.
Cette efpèce eft un arbre médiocre , dont les

rameaux font très - divergens , Técorce liffb &
icendrée y 8c qui répand , lorfqu'on l'entame , un
fuc qui a l'odeur & les qualités du baume de la

Mecque. Ses feuilles font alternes , ont leur

jpétiole menu ou filiforme , & font compofées
chacune de trois folioles glabres, planes, entiè-

res j leç deux latérales étant ovales, & celle qui
termine ovale-lancéolée , & un peu plus grande
que les deuxautres. Les pédoncules font uniflores,

filiformes
, & viennent au fommet des petits

rameaux , feuls ou plufîeurs enfèmble. Chaque
fleur a un calice monophylle , campanule

,
per-r

fiflant Bc à quatre dents courtes , ferrées con-
tre la corolle -, quatre pétales linéaires , droits

,
obtus & rapprochés en un prifme quadrangulaire

;

Vn petit cercle charnu
,
jaune , fitijé entre les

étamines &: le piflil , &: formant un anneau qui
environne l'ovaire ; huit étamines plus courtes
que la corolle

, & dont les filamens s'insèrent
entre les pétales & le petit cercle charnu ; & un
ovaire fupérleur, petit , furmonté d*un flyle court
8c

tenace
,
divifée intérieuremenr en deux loges ^ ou

n'en ayant Ibuvent qu'une feule , 8c renfermant
une femence ovale-pointue, qui quelquefois avorte

& manque entièrement. Les fleurs îëmblent mo-
noïques j certaines , ayant leurs étamines en bon
état , & le piflil verd avec un fligmate menu

,

tandis que les autres ont leurs anthères flé-

tries ou comme avortées, Se leur ovaire brun,
fillonné , chargé d'un flyle épais & tctragône*

Cet arbre croît naturellement dans l'Arabie heu-
reufe- fj . On préfume que c'efl de lui , de même
que de refpèce fuivante

,
qu'on retire cette réfine

liquide 8c précieufe , connue dans le commerce
fous le nom de Baume âc Judée , ou Baume de
M<

M. Jacquin , un arbrifleau bas , rameux, & dont

le fucréfmeux, peu différent de celui de Teipèce

qui précède , efl néanmoins d'une odeur plus

agréable , 8c qui approche de celle de la Rue. I a.

Mecq
famum. Lin. Amyris foliis pinnads :foliolisfef

fd
feu halfamum Judaiciim. Geofl^r. Mat. Med
. 473- Balfamumlcntifci folio y JE^ptiacum

Selon. Obf. le, IIO. Balfamum. Alp. ^gypt. 48.
t, 60, .

Ce Balfamier eu un arbriffeau qui s'élève à la

hauteur du Troène ou du Cytife, efl toujours
verd , & porte des feuilles qui ont quelque reffem*
blance avec celles du Lentifque. Ces feuilles font
ailées avec Impaire , 8c compofées de trois , cinq
pu fept folioles feïïiles. Ses branches font flexi-

bles^ réfineufes & odorantes. Leur bois efl blanc
& fans odeur. JLMcorcp extérieure efl rougeâtre
en dehors -, l'intérieure efl verdâtre 8c d'une laveur
aromatique. Les fleurs font fort odorantes, &
produifent de petites coques ovales-pointues , rou-»

geâtres ou brunes dans leur maturité. Ces coques
contiennent unp liqueur jaunâtre femblable au
miel , .d'un goxlt 4çre un pey amer ^ & d'une
ode,ur agréable qui approche de celle du baume^
Cet arbrifleau croît naturellement dans l'Arabie.

J) . Il en découle n^tuj-ellement ou par încîfîon

pendant la çaniculç, un fuc réfmeux
,
précieux

pour fon ufage , fort cher à caufe de fa rareté,

& qu'on appelle Baume de Judée ^ de la Mecque ,

4'^SyP^^ > ^^ '^y^h i ou Baume blanc ; en latin

,

Opabcilfamum* '

VOpobalfamum^ félon le P. Alpin, efl blanc lorf-

u'oji vient de le tirer , d'une odeur excellente

trps-pénétrante, qui approché de celle de la

térébenthine , mais plus fuave & plus vîve d'un

goût amer

,

Quand

menu
, que termine un fligmate obtus &

tetragÔne. Le fruit efl une baie ovale-poîntue
, _ ^^ „ ,.

glabre, ayant quatre futures qui femblemindii^uer ' onl'yjette»

efl récent , fi Ton en verfe dans de l'eau , il ne va

pas au fond , à caufè de fa erande légèreté , mais

\\ s'étend fur toute la fuperncie de l'eau
, y forme

une .pellicule qui
,
peu de tems après , fe coagule ^

8c on l'jsn retire en entier & tres-blanc. Comme
ce baume tfk moins bon lorfqu'il eft vieux ,

oti

le diflingue alors du nouveau par fa pe fauteur 's,

riàà

•

Xei
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• Les Anciens ne recueilloient uniquement que
le baun^e qui découloit de lui-même ou par inci-

iion , de rarbriffeau qui le produit ; mais aujour-
d'hui on en recueille de trois efpGces. Celui qui
dccouie des arbres cft très-rare en Europe, parce

'tju'il eft employé par les Grands de la Mecque &
<ie Conflantinople : l'autre efpèce efl celle que
l'on retire à la première ébulîition, §r qui furnage
fur Peau dans laquelle on fait bouillir les rameaux
& les feuilles an Balfainier. Cette féconde efpcce

'ell: comme une huile limpide &: fubtile , & efl

réfèrvée pour fufage des Dames Turques, qui
s'en fervent pour adoucir la peau & pour en
oindre les cheveux ; aufll ne nous parvient-elle

que par le moyen des ISrands qui en font des
preTens. L'huile qui furnage après la première
ébullirion

, eft plus £5pai(re , moins odorante ,&
elle efl apportée par les Caravannes : c'eft ce

'taume qui efl le plus commun, & qu'on nomme
«n Europe baume de la Mecque ou de Judée,

Ce baume a la réputation de guérir la corrup-
tion & la pourriture desvifcères, & d'être utile

pour les abfcès du poumon , du foie & des reins", i

^rîs intcrieuremcnr. Il efl alexipharmaque -, il

<îxcîce la tranfpiratidn , & il fert beaucoup pour
ceux qui font empoifonnés , &: qui ont été mor-
dus par des ferpens , ou blefTés par des fcorpions

,

foît qu'on le prenne intérieurement , foit qu'on

en frotte l'extérieur du corps. Les Egyptiens en
font un ufage trcs-fréquent en médecine ; ils en

prennent tous les jours un demi-gros comme le

l'emède le plus efficace dans la contagion de la

pefle. On prétend que les femmes d'Egypte fe gué-
rifTent de la flérilité, foit en l'avalant, foit en

l'employant en fuppofitoire ou en fumïpation.

iinnn
, ce baume a toujours ete célèbre pour

'guérir les plaies , appliqué, extérieurement ; & il

a été regarda de tout tems comme fi efficace
,
qu'il

a communique fon nom aux onguents & aux
'huiles vulnéraires les plus précieufes ; c*efl pour-
quoi les Empiriques & les Charlatans

,
pour

Tendre leurs drogues plus eflîmables parmi le peu-
ple , les ont honorées du nom de baume. On
trouve dans les boutiques des Droguifles, le fruit

du Baljhmier de la Mecque, fous le nom de

Carpobalfamum \ &: le bois , ou plutôt les petites

branches de ce Balfamier , fous celui de Xylo-
balfamum. Quoique ces produdions foient du
même arbriffeau qui produit le baume dont il vient

d'être quefiion , leurs vertus font bien inférieures

à celles du baume précieux qui en provient.

^•Baisamier vénéneux , Amyris toxifcra. Lin,

Amyris foins pinnntis : folioUs pctcolatis planis.

Lin. Elemifera foUis pinnatis. Hort. Cliff. 486.
Toxicodendron foliis alads ^frv.Supurpureo jTyri-

formi fparfo. Catcsb, Car. I. Tab. 40. Seeligm.
an. le, a. t. 80. L.

C'efl un petit arbre toujours verd , dont l'ccorce

efl unie & d'une couleur claire , & dont le fuc

propre efl réfineux & noir comme de Tencre. Se^
Botanique. Tome 7.
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feuilles ont de longs pétioles , font aîïcos avec
impaire, & compol'ées de cinq folioles ovales

-

obiongues, entières
,

pétiolees^ ik oppofées
par paires, excepté celle qui termine. Les fleurs
font éparfes, & nuifient des aiflellcs des feuilles

dilpofées en grappes filiformes. Elles produilLnc
des fruits compofés d'une pulpe violette

, & d'un
noyau trèii-dur. Cette efpcce croît dans la Caro-
line & dans plufieuiS des Ifles de Bahama\ parmi
les rochers. On prétend que la pulpe de fes fruits

& la liqueur noire qui didillc de l'arbre, font
venîmeufcs,

7, Balsamij&r de Java j Amyris prouum. Lin.
Amyris foliis piimads : foliolis pcnolatis undu--
lads. Lin. Mant. 65* Tinoulong. Rumph. Amb. 7.

p. 54. r, 13. f. I. Proiium Javanicum. Burm.
Ind. 88.

Les feuilles de cet arbre font oppofées
, ( im-

parfaitement fans doute comme celles du Man-
gier ) , ailées avec impaire , ik. compoléesde cinq
ou fept folioles pétiolées, glabres , & qui appro-
chent de celles du Laurier par leur forme. Les
fleurs naiflent en grappes puniculccs; elles ont
un calice perfiflant , à quatre dents , Se obtus;
quatre pétales felTiles

, ovales
,
pointus-, un petit

cercle ou rebord membraneux qui, comme dans
le Balfamier de Giléad n'*. 4, naît du réceptacle
entre les étamines & le piftil , & en\ironn8
l'ovaire^ huit étamines donc lesfilamens portent
des anthères oblongues

,
qui femblent formées d

quatre anthères réunies^ & un ovaire fupérieur ,
ovale j chargé d'un flyle de la longueur àes éta-

mines ^ & dont le ftigmate efl fimple. Les fruits

font ronds, jaunes dans leur maturité, contien-

nent une pulpe .sèche , douce , mangeable , mais
un peu aflringente , &: un noyau globuleux. Cet
arbre croît dans l'Ifle de Java,* fur les monta-
gnes. -5.

famifera. Lin. Amyris fc

A,

f^
#i

fi

folio alato , Ugno odorato candido ,

f. 4. Raj. Dendr. 88. Lucirdum. Pluk. Alm. 2.2,8,

Tab. aoi. f. 3. Yul%^iremerït Bois de Rhodes de
la Jamaïque. ^

C'efl im arbre qui s'élève à environ vingt pieds
de hauteur, dont le bois efl blanc, alTezfolide,
réfineux , d'une odeur agréable , & efl recouvert
d'une écorce brune plus ou moins foncée. Se«
rameaux font garnis de feuilles ailées ^ compofccs
de deux ou trois paires de folioles ovales ^ avec
une petite pointe fouvent émouflee ou échancrte,
lifles

,
glabres ^ & foutenues chacune par un

pétiole court. Ses fleurs font blanches, petites,
ont prefque rafped de celles du Sureau

, Se vien-
nent au fommet des rameaux, difpofées en grappes
courtes ,Jdches , paniculées .& terminales. Cet
arbre croît à la Jamaïque & dans plufieurs autres

Zz -

i

%
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Ides des Antilles , dans les bois & les lieux pîer- l & dont les Dames du pays fe fer^eat pour fe par-

reux, J) , Il répand en brûlant une odeur extrê-

iiieiiient agréable
,

qui parfume l'air, & qui
approche de celle du vrai bois de Rhodes ^ c'ell-

à-dire
y
qui a de même beaucoup d'analogie avec

l'odeur fuave de la rofe.

Obferv. Nous préfumons que le boîs connu
dans le commerce fous le nom de bois de Rhodes
ou de Chypre , & qui vient d'un arbre qui croît

dans le Levant
,
jprovient de quelque Balfamicr

encore peu connu des Botaniftes , ou peut-être

de l'efpèce n°. 4. ou v\P. 5. C'eft , comme on lait
^

un bois d'un blanc jaunâtre , compade^ réfmeux
,& qui a une odeur de rolê.

Efpèces encore peu connues y ou douteufes^

9. Balsamteh de la .Guirine^ Amyris Guia-

une femence dont la peau eft ofleufe
,

prefque

î/ij. Amyris foliis impart ' pinnatis
^ fc

bijugis ovato 'oblongis ; fruBu luteo raccmofo.
Aublet. Guian. p. 336. Tercbinthus mcxima ^
pinnis pnucioribus majoribus atque rotundioribus

y
fructu racemofofparfo. S'Ioan. J"am. Hift, a. p. ço.
Tab. 199. f 3.

C'eft un grand arbre qui , comme un Chêne
,

s'élève à cinquante pieds de hauteur ^ & dont le

tronc efl épais^ droit , haut d'environ vingt pieds

dans fa partie nue , & donne enfuite naiflance à

des bra'nches fort étendues de tous côtés
^
qui lui

forment une vafle cîme. Son écorce efl unie &
grileatrev fes feuilles font ailées avec impaire , 8c
compofées de cinq folioles ovales ou arrondies^
pctiolees , & un peu épaiffes. Les fleurs font
petites , d'un rouge brun , 8c dîfpofées en grappes
axiilaires -, elles produifent des baies ovoïdes ^ dont
la pulpe efl réfmeufe , & qui renferment chacune
un noyau de même forme. C<àt arbre croît dans
les forets de la Guiane , & aufïi à Hfle de France ^
au quarrier de Molca. Il rend

,
par llncifion de

Ion écorce , \ir\ fuc balfamique qui , étant defîe-

ché^ devient une refîne rouffeâtre dont l'odeur
approche de celle du citron

, & qui peut fcrvir i
gaudronner les Navires , au défaut de brai.

lo. Balsamier Kataf, Jmyris Kataf. Vor^k^
Amyris foliis ternatis y apiceferratis ; pedunculis
dichotomis, Forsk. JEgypt, p. 80,

Le bois de cet arbre eft blanc, Se n'a aucune
épine fur fes rameaux ; Ces feuilles font compo-
fées de trois folioles ovales

,
plus ou moins poin-

fumer là tête.

II. Balsamier K^ïû y Amyris Kafal Forsk.

-Œgypt. 80. Amyris ramis apicefpinojis.

Cet arbre reffcmble beaucoup au précédent
;

néanmoins il s'élève davantage , & s^en diflingue

en outre par fon bois rouge & par fes rameaux

un peu épineux à leur fommet. Ses feuilles font

velues dans leur jeunefle^ deviennent glabres en

vieilliflant , & font aulïï compofées de trois folio-

les ovales, fefîiles , dentées vers leur fommet ; &
dont les deux latérales font un peu plus petites.

Lesfruits font des efpèces de baies ovales ,
munies

à îciir bafe d^un calice à quatre dents^ ayant qua-

tre filions dans leur longueur, &qui contiennent

V

comme la

t dans cette région. Sa.

\ ^ *

jque d'une noix. La pulpe de ces

fruits efl verte 8c d'une odeur de baume très-

fuave. Si on les entame, il en découle un baume
ou un fuc réfmeux qui efl blanchâtre. Cet arbre

cro't dans l'Arabie. Son bois efl un objet conli-

dcrable de commerce dans ce pays j on le tranf-

porte en Egypte y où l'on s'en fert pour fiiire con-

trarier aux vaiiTeaux de terre qu'on expofe à fa

fumée , un goût qui pla

gomme eft purgative. Forskal dit avoir connu ,.

feulement de nom, deux autres arbres ,
dont l'un

dajch , & l'autre Schadjaret el murry

c'eft-à-dire VArhre de la Myrrhe , & qui , félon

divers rapports ^ font fembîables aux deux pré-

cédens.

La Myrrhe ^ dit l'Emery , efl une gomme réfî-

neufe qui fort par Lncifion d'un arhre épineux qui

croît dans l'Arabie heureufe , en Egypte 8c en

Ethiopie^ &c. Cette obfervation concourt, avec-

ce que rapporte Forskal , à faire préfumer que le-

Balfamier Kafal pcmvroit bien être l'arbre même
qui produit ce fuc gummo - réfineux , dont on t

tant de peine à découvrir l'orîgine. Nous penchons.

au moins à croire que la Myrrhe du commerce
provient de queîqu'cfpcce de Balfarnier , ou du

genre de Ylciquier
^

qui n'en diiière que médio-

crement.

./.

ris foliis pinnatis fubtrijugis ; jlorihus racemojis ;.

baccis ohovatis ex ccsriileo nigris^ N. Nananum
minimum Jive oleofum. Rumph. Amb. a. p. l6^^-

t- ')4*lianari m^njac malaicenfum.

, ^ i - C^efl un arbre élevé, dont le tronc efl droit

,

tues
,
8c dentées vers leur fommet. Les pédoncules { & foutîent une cîme denfe \ fon écorce efl unie ,.

font rameux , viennent
]

"

met des branches, &
mbl_

àc% fleurs, uri-
iexuelle.^, Forskale n'en ayant vu que des maies
fur l'individu qu'il a obfcrvé en fleur, il a vu fur
un autre pied des baies globuleufes qui avoient
à^Ieur fommet une iraprcHion en forme d'ombilic.
Cet arbre crort dans l'Arabie. Dans les mois plu-
vieux , au rapport des Arabes , il paroît fe gonfler

,

8c enfuite cette forte d'épailTifTement (e réfout
Cû une DOuiLcre rotif>G d'unp ndï^iit- f»fAc_orr^^ot.i«

?iQ^ feuilles font compofées de deux ou trois pairea

de folioles lancéolées , avec une foliole terminale

qui manque quelquefois. Les rameaux font cal-

fans , &r portent dans les aiffelles de leurs feuilles

des grappes, de fleurs auxquelles fuccèdent de

petites baies monofpermc^ , &r qui deviennent

d'un bleu noirâtre dans leur maturité. Cet arbre

croît dans îcsMoluques-, lorfqu'on entame Tccor- .

ce de fon tronc , il en découle d'abord im iua
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hmleux , tranfparcnt & jaunâtre-, & enfuîte une

]
un peu moins lon^s que les fjuilîe^/ 8c portent

vifcofité cjui noircit en peu de jours, & fe change j chacun une fleur rougeatre donc l'éperon eft en
alêne Se plus long que le refte de la fîeur. Onen petits grumeaux qui adhèrent à Tarbre fous

la forme d'une gomme vifqueufe. Ces fucs font

rcfineux , 8c ont une odeur force & néanmoins
agréable ^ fur-tout fi on les recueille dans hs
tems fecs , 8c fur de vieux arbres bien expofés.

+

BALSAMINE , Tmpa tiens ; genre de plante

à fleurs polypctalées
,

qui a des rapports très-

marqués avec les Capucines & les Violettes , &
qui comprend des heroes donc les fleurs, quoi-
qu'irrégulières , font , dans quelques elpèces

,

remarquables pat leur beauté.

Caractère générique.

o

gatis ; follis ùppoji

fafc

lanccolads* N, Onapu.
,Rheed. Mal, 9. p. 8y, t. 47,

g. Eadcm 1 foliis ovaco - lanc-eolads. Tejeria-
Onapu , &c. Rheed. Mal, 9. t. 49. 50 &r 51.

Sa tige efl rameufe , cylindrique , roiîgcâtre,

tendre, &: haute d'un à deux pieds ; elle cft gar-
nie de feuilles oppofées , lancéolées - linéaires

,

pointues
,

prefque fefliles , un peu cf aiffes , &r
bordées de dents aiguës & rougeâtrcs. Les pédon-

. viennent deux oucules font axillaires, iges

La fleur confifte 1°, en un calice fort petit , trois enfemble 8c comme en faifbeau dans chaque
caduque & compofé de deux folioles pointues : aifTelle, & portent chacun une fleur rouge dont
a^ en une corolle irrégulière ^ formée de cinq l'éperon eft menu ou en alâne. On trouve cette
pétales inégaux , reçus , ainfi que les étamînes

& le piflil , dans une efpèce de capuchon mem-
braneux, coloré, pétaliforme, tronqué oblique-

ment en fon bord , & qui fe termine pofléfieure-

ment en un éperon ou une corne plus ou moins
longe; 3*^- en cinq ctamines dont les filamens

très-courts foutiennent de petites anthères réunies

a leur fommet
;
4^', en un ovaire fupérieur , ovale-

pointu , dépourvu de fl^yle , & terminé par un
lîjgmate fîmple un peu plus court que les anthères.

Le fruit efl: une capfule uniloculaire & à cinq

valves, qui, dans la maturité, s'ouvrent avec

élafl:icité en fe roulant en fpirale : cette capfule

renferme plufieurs femences arrondies , attachées

autour à*\xn placenta linéaire ou columniforme.

Espèces.

plante au Malabar , dans des lieux humides.

4. Balsamine à feuilles oppofces , Impatiens
oppojîtift

^gg^^g^^^^y foliis oppofuis linearibus.

dam-pullu. Rheed. Mal 9. p. 57. t, 31.
Indica purpureo - carulea jUiquofa ^ fi
ûngujiis ex adverf

Cette

iji.

efpèce fl£ tiges peu élevées

,

, ft

\

Pédoncules unifores»

T. Balsamine de la Chine, Impatiens Chi-

nenfs. Lin. Impatiens peduncuUs unifions foUta-
riis^ foliis oppojitis ovatis ^ neSariis arcuatis. Lin.

La tige de cette plante eft rouge &: garnie de
rameaux alternes ; fes feuilles font oppofées

,

ovales , un peu dentées , & fefliles ; les pédon-
cules font folitaires , axîllaires

,
plus longs que

les feuilles, & foutiennent chacun une fleur pur-

purine^ dont l'éperon efl: gros & très- courbé.

Cette plante croît naturellement à la Chine, 0.
a. Balsamine à feuilles larges , Impatiens

Idtifolia, Lin. Impatiens peduncuUs unifions foU'

foliis ovatis ; ft lanceolatis ,

f
Balfaminafc

iatifoliay flore licxapctalo ^ fcminibus pilojis, Raj.

Hift. 3. p. 637. h.

La tige de cette plante cfl haute d'environ deux
|?ieds , rameufe , 8c rougeatre à ï'e^ articulations -,

les feuilles font alternes
,

pctîolées , ovales-lan-

céolées, 8c bordées decrcnelures qui ont chacune

une petite pointe. Les pédoncules font folitaires
,

técragônes
, aqueufes & verdatres-, fes feuilles

font oppofées , longues , étroites , linéaires , un
peu épaiffes

,
glabres, & bordées de dentelures •

rares ou disantes. Les fleurs font d'un pourpre
bleuâtre, petites, viennent aux fommitcs de la

plante
, & ont leur éperon fort court 8c peu fcn-

fible. Cette plante croît dans les lieux fablonneux
du Malabar & de l'Ifle deCcylan.

"5- Balsamine cornue, Impatiens cornuta^ Lin-

Impatiens peduncuUs unifloris ^ggregatls y foliis

lanceolatis y neclariis fore longioribus. Lin. BaU
famina latifolia

, floris calcari longijfmo, Burm.
ZeyL p. 41, t. ï6. f. I,

Cette Balfainine reffemble à refpcce fîiîvante

par fon feuillage-, mais elle endifî'ère beaucoup
par fes fleurs, qui font plus petites, & ont un
éperon filiforme quatre ou cinq fois plus long
que le leur. Ses feuilles font alternes , lancéolées

y

dentées &: rctrécies en pétiole vers leur bafe. Les
pédoncules font axilîaires , viennent deux ou
trois enlëmble dans chaque aiffelle , & portent
chacun une fleur rougeatre. On trouve cette plante
dans risle de Ce^

"

fi

ifamina fc

lan.

Impatiens peduncuUs unif
p lanceolatis

; fupcrioribus

fore brcvîcrihus. Lin. Mill. I

baïfi

Balfamina. Dod. Pempt. 671. Lob. IC.JI7. lacça
herba. Rumph. Amb. 5. p, 174. t. 90. Tik-Onapa^
Rheed. MaL 9. p. no. Tab. 51.

C'eft refpèce la plus connue & en effet îaplus
întéreffante de ce genre , à caufe de la bc auté de

/

«

Zz
J
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fes fleurs qm font affez grandes, doublent aifé- i deux à quatre fieurs jaunes aflbz grandes, mûmes
ment , & ont fouvent d'agréables couleurs. Sa

tige eft haute d'un pied & demi, droite, cylinr

drique , noueufe dans fa partie inférieure , ra-

meufe , aqueufe & verdâcre. Ses feuilles font la

plupart alternes 5 lancéolées , rétrécies en pétiole

veri leur bafe , dentelées , un peu charnues
,
gla-

bres , Hc d'un beau verd. Les fleurs viennent dans

les aiîTelles des feuilles , fouvent au nombre de

chacune d'un éperon recourbé. Le fruit efl une
capfule oblongue

,
prefque cylindrique

,
pointue

qui
,
dans fa maturité , s'ouvre avec une élafti-

cité remarquable au moindre contaél , & lance
au loin fes femences. On trouve cette plante dans
les bois 8c les lieux ombragés & humides de 1 Iiu-

rope
5
de la Sibérie, & de rAmériquefeptentrio-

'

nale. Tp. ( v. v^ On prétend qu'elle efl un puifîant
deux ou trois dans chaque aiffelle , font foutenues 1 diurétique. Ses feuilles &: fes fleurs peuvent fervir

à teindre la laine en jaune.

h

^
BALTIMORE d^Amérique

, Baldmora ereâa.

chacune par un pédoncule court, & ont un éperon

courbé , moins long que le refte de la fleur. Elles

font ou d'un rouge vif, ou de couleur derofe
,

ou blandies, ou panachées de couleurs diverfes
,

& produifcnt des capfules ovales - coniques &
pubefcentes, Lorfque ces capfules font dans leur

maturité , elles s'ouvrent avec élaflkité en tom-
bant , ou au moindre contaû , & lancent au loin

les graines qu'elles renferment. Cette plante croît

naturellement dans l'Inde -, on la cultive en Europe
d^ns les jardins , & elle fait en automne un des
principaux crnemens des parterres. Q, ( v. v. )

* * Pédoncules muhijîorcs*

7. Balsami.\e à trois fleurs ^ Impatiens trifara.
Lin. Impatiens peJunculis iriforis folitariis ^ f^Uis
dngujîo-lanceolatis. Lin. Mil!. DiS. n°. 3. Balfa-

ifolia y fl

irm.

*'Jicœ angufio ft

II

'Zeylanica. Herm. Par. t. 10 fT^alfc
angujîifoliar

y flore minore ruhcllo y elegantîffzmo.
Tournef. 419,

Les feuilles de cette efpèce font alternes , fort
longues

, étroites , linéaires-lancéolées
, dentées

,
glabres^, d'un beau verd y & ont en defîbus une
côte très-failhnte & blanchâtre. Les pédoncules
font axîliaires

, foliraîres dans chaque aiffelle
, &

diviH's en trois tranches qui foutiennent chacune
une belle fleur d*un rouge agréable , ayant un
éperon menu Srfcrt alcngc. On trouve cette jolie
plante dans les lieux humides de Tlfle de Ceylan.

8. Balsamine des bois, Impatiens noli-tan-
gère. Lin. Impatiens pcdunculis muhifioris foU--
tarils

, foV
* "

Mill. Dicl. no. I. Fi^Dan. t. 588. Bilj^
lut^a f. noli me tangerc. Bauh.Pin. 306. Tourne
4^^. Impat.etis herba. Cod. Pempt. 6^<)\ Balfc
mina altéra , noîi me tangere. Cohimn. Ecphr.
t. 150. B ^- - -

F
u îuLa Polonica. ï^arrel. le.

7 Fl 64
Sa tige efl haute d'un pied ou nn peu plus,

rameufe, cylindrique, gbbre, veidatre , ten-
dre

,
aqueufe

, & fouvent un peu enfice fous Tm^
lertion de ks rameaux ; fes feuilles font alternes

,
p^tiolees, ovales, affez larges , molles, vertes
i>c bordées de dentelures grofFières. Les rGMon-
u^. font axilhircs

, moins longs que les feuilles
,

pre! |i.e t4ifomei, r.nieux, folitaires , &: rortent

.fc

foliis oppojitis y caule fupe

7f-
thimuni Americanum y caule alato ^ amplioribus
foliis binatis ^ fiorihuspallidè lutefcetuibusparvis.
Plukv Mant. 46. Tab. 342, f j. Lin.

C'efl une plante annuelle dont la tige efl: droite
y

menue
,. térragône , fl:rice, verte, divifée dans fa

partie fupcrieure en rameaux dichotomes & pani-
culés

, & qui s'élève à la hauteur de deux pieds
eu même un peu plus. Elle efl: chargée de poils,

rares & fort courts qui la rendetft rude au tou-
cher. Ses feuilles font cppofees

,
pctiolées , ova-

les, acumin'ées ^ légèrement dentées en fcie , un
peu rudes au toucher, & velues en deffus &: en
deffous. Elles font petites en général , & ficuées
par paires difl-antes entr^^lles. Les fleurs font com-
pofces

,
jaunes

,
petites, pédonculces

, terminent
les rameaux

, Se viennent aufli dans leurs bifur-
cations.

Chaque fleur eft radiée , compof^e de plufieurs
fleurons hermaphrodites, tubulés, quinquefldes

,

cotonneux en leur bord^, & placés dans fon dif-

que j & de cinq demi-fleurans femelles, formant
fa couronne. Elle a fon calice commun prefque
cylindrique

, & formé de plufieurs folFoles droites,
dont les intérieures font les plus courtes , & fon
réceptacle chargé de paillettes. Les femences font
nues

, dépourvues d^'aigrette
, 8c environnées par

le calice commun.
Cette plante croTt dans le Maryland, auprès

delà Ville de Baltimore : on la cultive au Jardin
du Roi. 0. ( V. v.) Elle a des rapports fenfîbles

avec les genres de la Millère , la Sclérocarpe 8c
^^Sigesbeque.

BANANIER, Musa ; ^cnve de plaiite unllo-
bee

,
qui forme avec le Sihai & le Ravcnala ,.

une petite famille qui femble trcs-voifine de celle

àos Bjlifîers y 8c qui comprend des plantes exo-

tiques dont les fleurs naiffenc entre des écailles

fpathacées , difpofées le long d'un axe commun ,

& dont la tige touicurs fans rameaux , efl: cou-
ronnée par des feuilles Amples , communément
d*une grandeur extraordinaire,

>

CaRACIE KE GÉNÉRIQUE.
Chaque fleur efl compofce l^ de deux pétaics
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oblongs , concaves & inégaux , dont Pun plus

gfand 8c extérieur , efl: à cinq dents à fbn

Ibmmet, 8c l'autre intérieur 8c plus court, eft

entier , concave 8c prefqiie cunciforme ; a^. de
fix étamines un peu plus longues que les pétales

,

dont les anthères font linéaires & adnées dans la

moitié fupcrieure des iilamens ; cinq de ces an-
thères avortant prefque toujours dans les tlcLrs

de la bafe de Paxe {fpadlx) commun, qu'en
regarde comme hermaphrodites-femelles

,
parce

mx du fruit, tandis qu'il n'en

r

paq
de fleurs, comme dans IcRivénala, Ce dernier genre
fe diflingue aufll du Bananier p^v les fpathes com-
munes de les fleurs ; & en outre par fa corolle
qui eft divifce jufqu'à fa bafe en quatre pièce
longues, étroites, enfiformes , aiguës, & dont
l'intérieure eft bifide.

s

E s P E c E S.

//
MuftiJpadice nutante y florihus mafc

.difu

Mufa cVJfc
tiana,L, Muf ï. t. I. Trew. Ehret, t. l8, 19,10.
Mufa y Cluf. Exot, aac). Sterb. Citr. t. 4. Rumph.
Amb. 5. p. laj. Tab. 60. Ficus Jndica

^ fruBu
ràcemofo

, folio ohîongo. Bauh. Pin. jc8. P.ilma
kiimiUs y longis ladfque foliis. Bauh. Pin. 507.
Bila, Rheed. Mal. I. p. Ij. Tab. Il , 13 , 14.

Mufa fr

nu

Plum.
N^ov. Gen. p. 14. Le Bananier cochon d^AmeYique.
Pijf^ing-tando. Rumph. Amb. j. p. 130 ? Le Plan-^
ta:tt ou Plantanier des Efpngnols.

Cetrc plante eft auUi fingulière 8c aufîî curîeufe
parfon afped , &: fur-tout par celui de fcs belles
feuilles, quelle eff întéreffantc par la bonté de

avorte ordinairement qu'une feule dans les fleurs

qui teraiinent^ î'épi commun , 8c qu'on regarde
comme hcrmsphrodites-mâles

,
parce qu'elles font

flériiesi 3^ d'un ovaire inférieur^ oblong , trian^
gulaire, un peu courbe i 8c duquel s'élève dans
la fleur un ftyle cylindrique , droit , aufîi long
que la corolle

, & terminé par un fligmate un
peu épais

, ovoïde
, ayant trois ou fix angles peu

lenfibles.

Le fi'uît efl: une baie oblongue
,
prifmatique

,

triangulaire, un peu courbée, ayant à-peu-près
la foraie d'un petit Concombre , amincie aux
deux bouts

,
prefqu'enticrement pulpcufe, 8c laif-

faut appercevoir dans ion intérieur les traces de
fes trois loges naturelles, qui

, dans les pieds fau-
vages, font plus manifeflcs &: polyfpermes, tan-
dis qu elles (ont dépourvues de femencesdans les

individus cultivés.

Caradère diJrinSif

Le Bananier diffère du Bihai d'abord par fon
fruit

,
qui ^ dans fon état naturel ^ contient plus de

tfois femcnces, & enfuite parfon défaut defpathes
cliniques & cymbiformcs qui renferment des r>anue ts
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fes fruits. De fa racine

,
qui efl une efpèce de

bulbe oblong
, obtus , & garni de fibres , s'élève

une forte de tige arborée, haute de fix- à dix
pieds, groffe comme la cuifîe , tendre, facile à
couper

,
paroiffant -écailleufe , & formée par les^

games des pétioles des anciennes feuilles
,

qui
s'enveloppent les unes les autres. Cette tige eft
toujours fimple : elle fe termine à fon fommet
par un beau faifceau compofé de huit ou dix
feuilles fimples, très-remarquables par leur gran-
deur

^ les unes étendues prefqu'horizontalement,
les autres obliques & légèrement pçnchées dans
leur partie fupérieure , & qui , dans leur jeunefTe

,

font droites
, roulées en cornet

,
pointent vers le

ciel comme une corne
, &: fe développent fuccef-

fivement. Ces belles feuilles font longues de fept

à neuf pieds , fur prefqu'un pied 8c demi de lar-

geur
, émoufTces où obtufes à leur fommet , tra-

verfics dans leur longueur , & relevées en deflbus
par une cote épaiffe qui foutîent leur limbe &
conflituc à leur bafe un pétiole long d^un pîed 8c
demi à peu-près • elles font d un verd tendre très-
agréable

,
lifles & comme farinées endeffus, &:

ont^ en leur fuperficie quantité de nervures fines,

, latérales & parallèles. *

Du milieu de ces grandes feuilles fort un affez

long pédoncule penché ou pendant , 8c doi^t toute
la partie fupérieure fert d axe à quantité deileurs
fefliles qui l'environnent, font cachées fous des
écailles fnathacées qui fe recouvrent les unes les

^

autres, & forment un épi écailleux
, conique &

*

rougeâtre. Chaque écaille de Tcpi eft ovale-poin-
tue, d'un rouge brun , recouvre environ cinq
fleurs

, & tombe peu après fon épanouiflement.
Les fleurs de la partie inférieure de l'épî produi-
fent des fruits longs de cinq à huit pouces , un
peu courbés

, obtufément triangulaires
,
prefque" •

de la forme de nos Concombres, jaunâtres dans
leur maturité, 8c difpofés autour de Paxe qui les

foutîent, par paquets 8c en même tcms comme
par anneaux ou. verticilles. Le pédoncule qui en
eft chargé porte alors le nom doWgimc , &: il en
fuuclcnt quelquefois un très-grand nombre, que
Ion eftime à plus de cent dans les individus

vigoureux qui i^ivenc dans leur climat naturel. Ces
fruits font fort bons à manger , ont la chair
moëîleufè, pleine d'un fuc douceâtre , aigrelet .

Se d'un goût agréable.

Cette plante croît dans les climats chauds des
deux Lndes 8c de l'Afrique : on la cnltive dans les
ferres du Jardin du Roi , cù elle fleurit 8c donne
quelquefois des fruits paîTables

,
quoique d'une

médiocre grandeur. 'Ç;. ( v, v. ) Son fruit eft
nourrifTam-, mais or prétend qu^il eft un peu
difficile à digérer. Les Egyptiens , dit l'Emery , en
font une dccoélion donc ils fe fervent pour adoucir
râcreté du rhume -, car ce fruit eft adouciiïant

^
humeâant

, & propre pour les inflammations de
la poitrine. Queiq

'yfi

y
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^ 1 î la découverte de la Terre-promîfe^ &:

.que deux hommes av^oient peine à porter. La va-

riété 3 produit les fraies les plus longs & les plus

gros ; mais ils îbnt beaucoup moins délicats.

a< Bananier à fruit court-, Muja fapientum.

Mufa fpadice nutantc
^ florlhus viafi

duis. Mufa. MilL Did. n°, a. Mufc

fi
Sloan. Jam. Hift. a. p. 147. Trew, Ehret.4. t. ai,

a2 , 0.3. Ficus Indica raccmofa y foliis vcnujïk

vénofis y fru3u minore > Pluk. Alm. 145. Mufœ
éiffînis altéra. Bauh. Pin. 5 80. Mujà fruâu
cûcumcrino hrcviorL Plum. Nov. Gen. p. 1^. Vul-

gairement la Bacovc y ou la Figue banane.

La tige de ce Bananier eft d'un verd jaunâtre
,

& parfemée de taches noires. Ses feuilles ont

leur fuperficie agréablement veinée, & fe rétré-

ciflent un peu plus vers leur foramet que celles de
refpèce précédente. Son régime porte un plus

deci-

inférieure

grand nombre de fruits
,
qui font plus ferrés

,
plus

courts, droits
,
plus fondans , moins pâteux

,
plus

délicats & plus faciles à digérer. Ils fb mangent
cruds. Cette efpece croît dans les Indes , & fpé-

.cialement à la Guinée , au Bréfil , aux Antilles ,& dans la 'Guîane \ on la cultive dans les ferres

<3u Jardin du Roi. 'Jp . ( v. v. )

3. Bananier à grappe droite , Mufa trog

tarum. Lin. Mufa fpadice ereâo
, fpathis

dais, Lîn. Mufa uranofcopus^ Rumph. Amb. 5,

p. 137. t. 61. f. a.

Cette efpèce eft remarquable par la fingularîté

qu'a fon régime de monter eh haut dans ià partie

,
qui porte les fruits élevés , tandis que

les autres les portent pendans. Ses fruits font

petits , irréguliers
,
plus larges & plus arrondis

vers leur fommet , & font roufTeâtres ou rouges

,

avec des ftries noirâtres qui vont fe perdre vers
leur grofTe extrémité. Leur chair eft jaune ,*vif-

iqueufe , d'abord acide , enfuite aflez douce dans
la maturité , d'une odeur fauvage , & contient en
trois loges fix raçgs de graines brunes & appla-

t\es j chaque loge
,
quoique peu fenfible , en ren-

fermant deux rangées. Ce Bananier croît dans les

Moluques ; fon fuc efl rougeâtre. On ne mange
point Ton fruit crud

,
parce qu'il irrite la bouche

;

mais cuit légèrement fous la cendre , il prend une
confiftance vifqueufe &: une faveur douce qui le

rendent mangeable. Il provoque l'urine , & la

teint en rouge

Obf
Le Bananier produifant un des fruits les meil-

leurs & les plus utiles de l'Inde
, y efl en effet

cultivé par-tout avec foin: ce qui fait qu'on en
a obtenu un grand nombre de variétés dont on
trouve l'expofition des plus remarquables dans
Rumphe

, au Vol. 5. p- 130^ de fon Kerbarium
Amboinenfe. Cette plante intcrenante , changée
8c améliorée par l'effet de la culture , ne procfuît
plus de femences, ou n'en donne que rarement •

n>ais elle fe perpétue par des rejetons qui naiffent

BAN
conflamment de fa racine , un peu avant que la

tige périiïb , comme elle le fait ordiiiairemcnt

lorfqu^elle a fruélifié.

BANARE de la Guiane , BanARA 'Guianenfs.
AubL Guiin. p. 547. Tab. ai 7,

Ceft un arbre dont le tronc s'élève à dix pieds

& pius, fur environ fept pouces de diamètre,
efl recouvert d'une écorce grîfcâtre, & pouffe à
fon fommet pluficurs branches qui fe répandent
en tout lens. Sqs feuilles font alternes, ovales,
acuminées

, dentelées^ vertes & lifles en defTus
,

pâles' & légèrement velues en deflbus. Elles font

ïbutenues chacune par un pétiole court
,
qui efl -

accompagné à fa bafe de deux petites ftipules qui

tombent de bonne heure. Les plus grandes feuilles

ont cinq pouces de longueur, fur deux pouces &:

demi de large. Les fleurs font jaunes , axillaires

& terminales, & viennent fur des grappes rameu-
fes prefque paniculées , & penchées ou pendantes.

On obferve une petite écaille à la bafe de chaque
divifion des pédoncules'.

Chaque fleur a un calice d'une feule pièce

,

perfiflant , & divifé profondement en fix parties

égales , ovales-pointues , & difpcfées en rofette -,

fix pétales arrondis , concaves
,

plus grands que
le calice, ouverts en rofe ^ ik attaches au récep-

tacle de l'ovaire; quinze étamines ou davantage,
dont les filamens , de la longueur des pétales

,

foutiennent de petites anthères globuleufes \ & un
ovaire fupériqur, arrondi

,
porté fur un difque qui

occupe le fond du calice , & furmonté d'un flyle

de la longueur des étamines ^ terminé par un
fligmate en tete.

Le fruit efl une baie globuleufe
,
peu fuccu-

lente , noire, chargée du flyle delà fleur, uni-

loculaîre , & remplie de femences menues.
Cet arbre croît dans les bois de l'Isle de

Cayenne -, fes Seurs paroiffent en Mai , &: fes

fruits mûriffent en Juillet, Son bois eft blanc &
peu compaéle.

BANÎSTERE, BaNisteria; genre de

plante à fleurs polypétalées , de la famille des

Alalpigies
,

qui a beaucoup de rapports avec

l'Hiréa , le Trioptère & les Mourelliers , & qui

comprend des arbres ou des arbriïïeaux la plu-

part farmenteux ou grîmpans , dont les feuilles

fon ordinairement oppofées, &: les fruits munis

de plufieurs aîles ou languettes membraneufçs j

comme ceux de l'Erable.

Caractère générique.
La fleur confifle en un calice divîfé profondé-

ment en cinq parties
,

perfiflant, & muni à fa

bafe extérieure de quelques glandes ou callofité*

particulières 5 en cinq pétales arrondis , ongui-

culés , crénelés ou frangés en leurs bords ,
plus

grands que le calice , & ouverts en rofe ; en dix

étamines doiat les filamens pMi courts que la

r

iV
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corolle , foutîennent de petites anthères obrcn-
àes\ & en un ovaire fuperieur , divifé en trois
parties, & muni communément de trois ilyles
termines chacun par un ftigmate fimple.

Le fruit efl compole de trois capfules *monor-
permes

,
plus ou moins féparées ou divergentes

,& terminées chacune par une aîle ou languette
membraneufe très-remarc^uable.

BAN r

£ S r £ C E s/

fjieria foliisJinuato-angulo/î
ifievia angulofc

fcandeiu
, folio angulofc

angiilofa fo lio aceris fi
Raj. Suppl. 3a8.

Sp l8. CUniatïs

Cette plante jette des farmens fort longs
ligneux^ un peu plus gros cju-'une plume à écrire,
Ibuples

,
diftciles à rompre, qui en poufTent d'au-

tres encore plus délies^ aufli fort longs , & en-
trecoupés par des nœuds enflés &: afîez éloignés
les uns des autres -, il fe trouve à chacun de ces
nœuds deux feuilles cppofées lune à l'autre , fou-
tenucspar des pétioles aflcz longs, grandes environ
comme la paume de la main ^ d'une forme preftjue
quarrée

^ & ayant quelques avances qui rendent
leur contour finué& anguleux. Elles font Mes

,

vertes
, & relevées en deffous par quelques côtes

affez faillantes. Les fleurs font jaunes & difpofces
fur des grappes rameufes, qui naiffent dans les

ailTelIes des feuilles. Cette plante croît naturelle-
ment dans TAmérique méridionale ^ & fpécia-
lement à ^t. Domingue. "^

,

ISTERE pourprée , Banifii

Ificria Joliis ovatis y fpicLin. Ba/

femînibus ereSis. Lin. Banifi
Acer fcandens

, pfeudoacacicp folio ^ fore purpii-
wfcente. Plum.Spec.l8. &Burm. Amer. t. IJ.
Tournef. 6ij.

Ses feuilles font petites , ovales , entières
,

veineufes
,
périolées, & oppofees par paires com-

me les folioles de certaines feuilles ailées. Ses
fleurs font purpurines , & difpofées en petites
grappes latérales & axillaires. Il leur fuccede des
capfules géminées, à aîles droites , -Jarges

, &
obtufes. Cette efpèce croît naturellement dans
rAmérique méridionale. "5 •

3. BanistAre à feuilles de Laurier, Banificria
laufifolia. Lin. Banifleria foliis ovato - oblongis

terminalibus. MilL Di6l. Acer
ïaurinis> Sloan. Jam. 127. Hift.

rigidis y mcemis
fcandens

,
folùs

a. p* !i6. Raj. Deiidr. 94. Eùc'hoz. 10/ Dec. 3.

t. L
: C^efl: un arbrlffeau farmenteux, grimpant , dont
la tige fe fubdivife en beaucoup de rameaux , &
<]ul s'élève à une affez grande hauteur en s'atta-

chant aux arbres voifins. Ses feuilles, font oppo-
fees , ovalcs-oblongues

,
pointues y un peu roides

€>u coriaces comme celles du Laurier
, & foute-

pjespar des pétioles courts. Les fleurs font jaunes
èc difpofées fur des grappes rameufes & termi-

J<^7
raies. Cette plante croît à la Jamaïque 8c dans la

Guiane. "fj.

4. Banistère à fleurs bleues , Banificria ca*
rulea, Banificria foliis ovatis ^ acutis ^ racemis
axillaribus , brachiatis ; capfulis trinis , monop^
teris y divaricatis^'H. Acerfcandens ^foliis citri y
fore cceruUo fpicato. Plum, Spec. 18. le, 14.

C'eft une plante farmentcufe & grimpante de
l'Amérique méridionale

,
que M. Linné confond

mal-à-propos avec fon Banificria Benghalcnfis
,

qui nous paroît être Pefpcce fuivante. Ses feuilles

font ovales
,
pointues , oppofees, très-entières

,

&: foutenues par des pétioles courts. Les fleurs

font bleuâtres , &: viennent dans les aiffelles des

feuilles fur des pédoncules branchus , dont les

principales divifions foutîennent autant d épis. Leur
fruit eft compofé de trois capfules monolpermes

^

divergentes , & terminées chacune par une grande
aîle , dont le bord externe efl épais i^ régulier,

tandis que l'interne eft aminci & comme tran-

cliant. Ces caraélèrcs ne fe retrouvent point dans^

la plante qui fuît. "fj.

5. Bamstere unîcapfulaîre , Bahifieria uni-

capfularisn Banificria foliis ovato - lanceolatis
,

acuminatis y racemis tcrminalibiis ; capfulis foli-^

tariis , vionofpcrmis y poîyptcris* N. Le Mada-
llota. Sonnerat. Voyage aux Indes, vol. a. p. i^S^
t. 135; An Banificria Benghalcnfis> hm» Anacer
Bcnglialenfe laurjiiis foliis , &'c, Pluk- Alm. 7^
Tab. 3. f. I, Sed fruBus vix convenit.

Quiconque jugera à propos de fcparer cette'

plante des Banifitres pour en former un genre
nouveau

,
pourra le faire y félon nous , avec des

raifons plaufibles, fa fruéiification offrant des dif-

férences remarquables
,
qu'on ne retrouve pas dans

celles des autres efpèccs. Ceft un petit arbre ou
un arbrifTeau dont les rameaux , les pétioles

,

les pédoncules & même les calices & les pétales

des fleurs , font chargés de trcs-petits poils cou-

chés qui donnent à ces parties une couleur cen-

drée , & les font paroître prcfque cotonneulës*

Ses feuilles /ont oppofees
,

pétiolées , ovales ou
ovales - lancéolées , acuminées , entières, aiToz

grandes j vertes & glabres en defTus
,
pâles , ner-

veufes , veineufes , & à peine pubefcentes en

defTous. Les fleurs font rougeatres , ont leurs

pétales frangés , & viennent au fbmmet des

rameaux fur des grappes terminales. Leur fruit

confifle en une capfule lign^ ufe , delagrofleur
d\in pois, munie fur les côtés de trois ailes ou^

languettes minces
, dont uns plus- grande eil

droite , Se les deux autres ouvertes latéralement,,
formentune croix avec la plus grande; ifeen outre
d'une petite appendice fcuée fur fcn fommet, ^i:
femble une quatrième a?lc. Cette capfule efl

uniloculaire &: ne renferme qu'une feule femence.
Cet arbre croît à la côte du Malabar. Les Indiens'
le cultivent dans les jardins , & fe ferrent de fcs
fleurs pour parer leurs Dieux. 75 . ( v.f ) Il hûu«
a été communiqué par M. i^onnerat^
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6, BAMSTiRï fourchue, Banîjîâria J'.ihotoma.

lin. Bcn'ijîeriii foîiis (yi'atts , raccmîs J:c.\<.Comis*

JÂn. Biinijhria fotiis ovjcis^ ramis dukotomîs ^

fcntintbus excrorjum tenuioribus , intrurfum laci-

ttulamemituntibus. Hort.Ciift*. i6q. Accrfcandcns

convolvult folio j flore ex auro cocctneo* llum,

Spec. i8. lîurm. Amer. Tab. 13.

Cet arbrilTcaii poufle des rameaux farmcnteux,

grîîupanSj fourchus, & à articulations un peu

dillanccs les unes des autres. Ses feuilles l'ont

oppofces
y

p^tiolécs , ovales
,

pointues , un peu

en cccur à leur bafc. Ses fleurs, font jaunes , &:

nnifTcnt dans les bifurcations des rameaux, ra-

mafTwCs en bouquets fafciculés. Chacune délies

produit trois capfulcs pcùicuir^s , terminées par

une aîlc grande , dont le côté mince ou tranchant

paroit être Tcxtcrieur. On trouve cette plante

dans l'Amcriquc méridionale. T7 •

7. Uamâiere à fruits éclatans , Barùftenafal-

guis* Lin. BaiiJIcrtafoiùs jubovatis fubtus toTnzii'

toj^s , racemis hrJchians ^ pfJunculis umicllatis.

Liru Bani/içriafoUis ovaùs , ramU ramo/ts ^fc mi-

nibus extrorfum unaiorihus , inîrorfum lacinulam

emiucnùbus. Hort. Ciiff. 169. £.inijierij foliis

orbicuLicis
, fiûolis bigîanduUs ^ 6'c. Brown. Jam.

13 1. Acer fcandcns , minus , apocyni facic y folio

fubrotundo, Sloan, Jam. Hift. a. p. 17. t. 161. f. 1.

Raj. Dcndr. 94, Trioptcris Am:ricanj
^ fandens ^

fruâu fulgente majore aureo^ Piuk.Mant. iSj.
Sa rigc pouffe des rameaux fouples , menus

,

ramifié* eux -mimes &: grimpans
-,

ifs font munis
à leurs articulations de deux feuilles oppofc'es

,

pct'ioUcs , ovales obtufes ou orbtculaires
,
glabres

cndcfTus S; velus en dciTous. Les pédoncules com-
muns Tontrameux^ & leurs principales dirifions

fbutîcnncnt de petites ombelles de fleurs auxquelles

fucccdcnt des fruits d un jaune d'or éclatant. Ces
fruits font compofcs de trois capfulcs droites,

muDfts ch:ïcune d^une aîle ïargc, dont le kord
extérieur eft nuncc, tranchant & courbe , &: Tin-

tcricur droit & plus épais. Cette plante croît dans
rAmcrîquc mcridionale. "^

.

8. Bamstkrr branchue , Banificria brachiata.
Lin. ïïamJieriafcUisfubavaùs^ ramis brachiatis

y

feminibus introrfum angùjiioribus^ Lin. Banijieria
foliis fubovaiis > ramis ramojis ^feminibus inîror-

fum tenuioribus y nullam lacinulam cmittentibus.
Hort. Oiff. 169.

Cette cfpèce paroit avoir beaucoup de rapports
avcw les deux précédentes, 8c forme comme elles
un arbrilTeau dont les rameaux font ramifiés eux*
mêmes

, diffus , & grimpans. Les fleurs viennent
en grappe paniculée à l'extrémité des rameaux.
Les capfules ont le bord intérieur de leur aîl

aminci & tranchant. On trouve cette plante dans
i'Aïuérîque mcridionale. 1^.

9. BANNisrÈRE de Sinémarî , Banijieria Sine-
maricnfis. Banijieria foliis ovatis y acuminatis

;
fioribus luieis , corymbùjis. AubL Guian. 462'
lab. iSjk

•

B AN
Cet ar!:n(?can pouffe de fa racîre un tronc de

quatre à cinq pieds de hauteur , fur deux ou trois

ponces de diamètre; fon ccorce efl ridée & ger-

cée , Se fon bois cil: blanchâtre, A mcfure qu'il

fc prolonge, il jcctc a droite & à gauche des bran-

ches farmcnreulcs, rameufes & noucufes, nui fc

roulent, s'étendent fur les troncs &: .ur les bran-

ches des arbres voifins. Elles font garnies à cha-

que nœud d'une couple de feuilles oppofces
,

pjtiolécs, ovales, acuminécs, très-entières , ver-

tes en deffus , (i*un vcrd pale en dedbus , & char-

gées de quelques poils courts , couchés^ & atta-

chés par leur partie moyenne. Leur pétiole efl

accompagne h fa naiffance de deux petites flipules

qui tombent de bonne heure. Les fleurs fonc

jaunes, axillaircs & difpofces en petites grappes

corymbiformes. Leur fruit cfl compofc de trois

capfules monofpermes , terminées chacune par

une aile mince , large Se membraneufe. Cet arbrif-

fcau croît dans la Guianc , 8c fe trouve fur les

arbres qui entourent Jes favancs 8c les tcrreins

défriches. T7

.

10. BamstÈre à corymbes , Bajiifcria qua^

para. Aubl. Banijieria foîiis ovatis
, fubtus ionien-

tojîs y jloribus corymhojis y feminibus crcâis^ AubL
Guian. 464. Tab. 1S6. Le Quaparier des Galibis»

Le tronc de cet arbrificau s'élève à la hauteur

de cinq a fix pieds , fur environ quatre pouces de

diamètre. Son écorce eft rouffeâtre
,

gercée &
ridée , 8c fon bois cfl rougeâtre. A mefure que
le tronc le prolonge , il jette à droite 8c à gauche

de longues branches farmenteufcs
,
qui fe roulent

8c fc répandent fur le tronc 8c les branches des

arbres voifins. Elles font garnies à chaque nœud de

deux feuilles oppof es y ovales, très- entières ,

pointues
,

pétiolées , vertes en deffus , roulTeâtres

endeffous, & ch rgccs des deux côtes de très-

petits poils couchés & attaches par leur milieu.

Ces poils font plus abondans fur la furface infJ^

rîeure des feuilles
,

qu'ils couvrent entièrement.

Les jeunes rameaux oc les pétioles font couverts

de poils roulfeitres. Il naît a la bafe de chaque
pétiole doux petites ftîpulcs aufli roufîcâtres &
caduques. Les fleurs font jaunes & difpofées dans

les aifielles des feuilles en petits corymbes pref-

qu'ombclliformes. Leur fruit efl: compofé de trois

capfules monofpermes, droites , 8c terminées cha-

cune par unp aîle longue & obtufe. Cette plante

croît dans la Guianc , au bord des forêts qui en-

tourent les favancs 8c les tcrreins défrichés. "5 •

ÎI. Banisteke dorée, Banijieria chryfophylla»

Banijieria foliis ovato - oblongis , acutiufcuUs ,

vcrfus apiceniobfoîcte Jinuadsy fubtus-tomentofo'

nitidis y aureis. N. Banijieria. Commerf Hcrb.

Cette efpèce forme un arbre remarquable par

la beauté de îes feuilles
,
qui ont de la reffemblance

avec celles du Cainiitier, Ses rameaux font droits y

d'un roux pâle, & parfemcs de petits points ve:'-

ruqueux & blanchâtres. Ils font munis de feuilles

eppofJes
j

pétiolces j ovales - oblongues ,
ane«

grandes ^
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grandes, Icgcrcmcnt pointues, un peu finales ou
ondulées en leurs bords dans leur moitié fupc-
rîeure , vertes & glabres en deflus, & couvertes
en deffous d'un duvet très-court , foyeux , luifant

& d'un roux doré. Les fleurs , cjuc nous n'avons
pas vues

,
produifcnt des caprules monolpermes

,

cormînccs chacune par une aile longue , fort large
8c obrufe. Cet arbre croît au Hrcfil , où M. de
Commerlbo l'a obfcrvc. T^ • ( v. f. ) ,

«^ li. i l*!' »%••» •

II. ^AMSTERE luiCantc , BaniJIerîa nitida.
j

limple plus épais tjuc le %1e , & en pyramide

leur épanouiflement , Oc <juî , en s'ouvranr , fe

roulent en dehors -, 1°. en quatre ctamines dont les

anthères font PefTiles , lancéolées', & inférées dans
la concavité des lames des pétales; 3^. en un ovaire
fuptrieur, très-petit, muni d'un flyle filiforme,
UB peu plus long que les pétales, courbé dans fa

artie fupéricure , & termine par un ftigmarc

BaniJlcriafoUis ovato-oblongls y întegerrlmis fub-
tus nhidis ; paniculâ tcrminali foliofd. N, Banif-
teria. Commcrf Hcrb.

Cette Banijlere paroît avoir des rapports avec
l'elpècc qui précède \ fes rameaux font droits

,

non pon6lucs , &: fouticnncnt des feuilles oppo-
fces

,
pétiolées^ ovales oblongues, très-entières

pointue.

Le fruit cd formé par un cane qui contient

entre fes écailles des capfulcs ligneules
, ovales

,

bivalves & uniloculaîrcs. Chaque capiiilc renfer-

me une femence qui fc parttge ea aeuK parties.

/
pointues

,
glabres , vertes en defîiis , blanchâtres

,

luifantes & comme fatinccs en defîbus. Les fleurs

viennent en panicules terminales &^feuillces ; il

leur fucccde des fruits compofcs de deux ou trois

capfules petites, monofpermcs , terminées cha- ! ^uppl. p. ia6.

ESPECES.
I^TÎAîfCSlE ferrée , Bankfia ferrâta > L. BankJiA

foliis linearibus in pcdolum attenuatis , œqualitcr

ferrans% apice truncatis cum mucronc. Lin. F.

cune par une longue aile rétrccie à fa bafe , élargie

& obtufe à fon fommer. AL de Commeribn a ob-
fervé cette plante au Brcfjl. "5 . ( v. /. )

Cette efpcce efl une de plus belles de ce genre
;

Çt% feuilles font étroites, linéaires , amincies en
pétiole à leur bafe, dentées en fcie , longues d'en-

13. Banisthre ciWce j BaniJIcria ciliata. Ba- 1 viron fept pouces
,
planes, glabres &: coriaces;

ntfteria foliis cordato -fubrotundis ^ auncuîaûs ^ 1 elles font éparfes & confluentcs au fommet des

gîabris , marginc ciliatis> N. rameaux, très-ouvertes, &: entourent le chatr^n

Ses rameaux font farmentcux
,
grimpans , très- ! comme une frange ou une large collerette. Le

menus
,
glabres & prefque cylindriques \ ils font 1 chaton qui porte les fleurs efl fort grand

, épais
,

garnis à chacune de leurs articulations
,
qui font 1 cylindrique , obtus & droit. Les fleurs font éten-

un peu écartées cntr'cllcs , de deux feuilles oppo-
fces

,
pétjolces

,
prcfqu^arrondies , auriculées

,

dues , afcendantcs , Sr ont la lame de leurs pétales

pubefcente & blanchâtre extérieurement. Cette

glabres , d'un verd foncé en defTus
,
pâles & vei- | plante croît dans la nouvelle Hollande.

neufes en deffous , & remarquables par les cils a. Banc^ie a feuilles entières , Bankjîa intcgri

dont elles font bordées dans toute leur circonfé- j folin^L. Bankjia foliis cunciformibus intcgerrimis

rence. Ces cils font plus lon^gs
,

plus abondans

,

& la plupart recourbés dans \qs jeunes feuilles.

Jubtus tomentofo'dîbis' Lin. f. Suppl. p. ÎI7.

Les feuilles do cette plante (ont cunéiforme^,

Le& pédoncules font axillaires , foHtaires , un peu 1 très-entîcres , cotonneufes & blanchâtres en def-

plus longs que les feuilles, &: portent chacun à 1 fous; elles font difpofces aux fommités des râ-

leur fommet un petit bouquet de quatre à lept 1 nicaux prefqu'en manière de verticiUcs. Cette

fleurs jaunes , aflez grandes , & ramaflees pref- i plante croit naturellement dans la nouvclle-Hol-

qu'en tête. M. de Commerfon a pbfcrvé cette
plante au BréfiL J) . ( v, ffansfr. )

îande.

3. Ba\csîe a feuilles de Bruyère, Bankfia

ericœfolia.X^. Bankjîa foliis ajproximaùsyacerofls.

BANCSIE , BankSIA ; eonre de plante a 1 truncato cmarginads gîabris. Lin. f. Suppl. p. 117.

fleurs agrégées, qui a des rapports coniidérablcs

avec celui des Vrotées 8c avec les Globulaires ^
& qui comprend des plantes exotiques, dont les

fleurs naiffent fur un chaton écailleux , 8c les fruits

Les feuilles de cette cfpece font trcs-petites
,

8c plus nombreufes que dans les efpèces précéden-
tes. Elles font glabres , fort rapprochées les une»
des autres , menues comme des épingles tron-

dans les écailles d'un cône
,
prefqu'à la manière

J

quécs 8c un peu échancrées à leur fommet. Cetta
de ceux des Pins.

Caracterk gén£kïQuf.
Le chaton qui porte les fleurs cfl: de toutes

parts couvert d'écaillés coriaces, entre chacune
defquelles font fituées deux fleurs.

Chaque fleur confiHe I^. en une corolle de
quatre pétales dont les onglets font fort longs,
linéaires , reftent long-tems réunis enTube , &

Botanique. Tome L
^

plante fe trouve dans la nouvelle-Hollande.

4. Bancsie dentée , Bankjîa dentata. L. Bankfia
foliis ollon^is , in petiolum attejiuatis , curvis

,

flexuofis , denîatis : dentibus Jpinuld tcrminaiis ,
fubtus albis. Lin. f. Suppl. p, 117.

Cette Bankfie produit des fleurs plus petites

que les autres -, fes feuilles font oblongues, rétré-

cies en pétiole vers leur bafe, courbeâ, flexueufcs,

blanches en deffous, & dentées en leurs bords.

A aa



K

370 BAN B O
Leurs dents font terminées par une très- pe^tîte

épïne. On trouve aufli cette efpcce dans la nou-

velle-Hollande.

Ohferv. M. Forfter a donné le nom de Bankfia

à pluiieurs plantes de la nouvelle-Zélande
,
que

M.. Linné fils a deouis raDoortces dans fon Supplc-

»ent , au genre desPaflcrincs
,
quoique ces plantes

que deux ctamines dans leurs fleurs.

Voyci Passetiine.

n'aîônt toutes

vers fon fommct de plufieurs feuilles dilporées

pfefqu'enfairceau. Ces feuilles font affez grandes
^

lancéolées
,
poimues, pétiolces , molles , & mu-

nies de quelques nervures latérales &: obliques^

Les fleurs ne paroifTent qu'après la chute des

feuilles. Elles font éparfes , foutermes par des

pédoncules courts dont rextrémité offre une con-

BANTTALE , Bantiala. Enc. Nom Ma-
caflarc d'une plante parafitc d'Amboine

,
que les

'

fourmis^ Rumphc en di

poire , & l'autre rouge.

f^

pétales blancs &: diftinéls.

&

Moluq

fcJ^« AJiifiUUtC i*^JH ^ VIL *V fti*AU^9 JKII tli.4.%,1^1 «fit '*'à'

dont Rumphc a donné une figure fans détail au

Volume 6 de (on Hcrbarium Amtoincnfe ^ p. II9 5

J^ab. 55./ I. C'cfl unetubérofité arrondie, fort

grofîc , d'une couleur cendrée à l'extérieur , ridée

,

couverte de verrues , fur lefquelles on remarque

de petits enfoncemcns comme ceux des dés à

"coudre , & qui pend aux branches des arbres , où

elle fe trouve attachée par de petites racines qui

naifient de û partie inférieure. Sa fubflance interne

eft blanche y vcrdatre fur les bords ^ & toute

fercce de trous eh galeries & en labyrinthes
,
qui

lèrvent d'habitations aux fourmis.

Du fommet de cette tubérofité partent quatre

ou cinq tiges cylindriques , articulées , longues

d*un pied ou davantage , nues dans leur partie

inférieure, fie chargées en leur fommité de quel-

ques feuilles alternes , ovales ^
pointues aux deux

les arbres ; on la voit fulpendue à leur^tronc 8c

à leurs grofTes branches. La groffeur de la tuté-

roftté qui lui fert' de racine
,
paroît , ainfi que

dans la première efpèce , occafronnée par Textra-

vafTon d'une portion de fa fève , caufée par les

fourmis qui l'haT^itent. La fubflance de ces tubé-

rofités eft d'une nature un peu caufliquc.^

BAOBAB à feuilles âighées ^ j^danfonia digl-

tata. Lin. Baobab. Alp. ^gypt. 66. r. 67. Baobak

/. abavi. Ba^ih. Hifl. I. p. IIO, Guanabanus fca^

ligeri. Bauh. Hift. I, p. 109. Raj. Hift. 137^

arbor y radiai tuberofd^ Bauh. Pin. 434
Baobab. AdanfT Aft. Acad. ann. 176Ï. p- ai 8-,

t 6 & 7. Vulgairement le Pain de Singe.

C'eftun arbre de la famille des Malvacics ,
qui

a de très-grands rapports avec les Fromagers

dont il diftère principalement par fes graines^ qui

font environnées d'une pulpe farîneufe , au lieu

d^un dnvet laineux , & qui eft remarquable par

la groffeur extraordinaire que fon tronc peut

Aba

/ -

acquérir.

Le tronc de cet arbre n'eflpas fort haut; niaîs

bouts j un peu épaî^es , fermes comme celles de I U devient fi gros
,
que les individus que M. Adan-

plufieurs Angrccs
,
glabres , lifies , far« nervures I fon a obfervés au Sénégal , avoîent 75 à 78 pieds

^
'

-
. -.

^ c^efF-à-dire 15 à a7 pieds de

diamètre. \\ efl: couronné par un grand nombre
de branches fort grofles, longues de JO à 60

pieds

latérales, &: longues de quatre ou cinq pouces, l. de circonférence

Elles fontfuutcnucs parun pétiole court dont la bafe

paroît emtraflet la tige par une gaine. Du milieu

ûes feuilles fupérieures naît , fefon Rumphe , une

petite fleur fimple &r folitaire
,
qui confifte en

quatre péraîcs blancs^ avant dans fon milieuayant

fom

ftamines. Aux côtés de cette fleur, qui paroît

maie, Rumphe a remarqué divers corps arrondis
,

rerruqueux , & qu^^n peut regarder comme les

ovaires des fleurs femelles & comme des fruits

naiffans,

I^ Bandait rouge, que Rumphc appelle nidus

formicarum ruher. Amb. 6. p- 110- t. $'>. f.
'

qui precc ft

une tubérofité un peu plus grofîc , fphéroïde
,

couverte de rugofîtés à peu-près comme TOrange
dite Pampelmons ^ d'un beau verd, àccDrcemoUo

,

ttndrc, &: fcjparée delà fubflance intérieure qui
eft charnue. Lette fubflance interne efl: partagée
en plufeurs cloifons comparables aux rayons ou
gâteaux des ruches à miel des abeilles , 5^ habitée

far des foumîîs. De la partie fupérieure de cette

tubérofité part une petite tige trigone , flriée
,

é| aifTe ^ couverte^d'ccailks cmbriquées ,& chargée

dont les plus baffes s^étendent& touchent

quelquefois par leur propre poids jufqu'à terre ^

de manière que, cachant la plus grande partie de

fon tronc , cet arbre ne paroît de loin que fous

la forme d^une maffe hcmifbhérique de verdure y

d'environ 1 5P pieds de diamètre , fur 60 à 70 pieds

. de hauteur, Lorfqu'on le regarde de près ,
il

paroît plutôt une forêt qu'un feul arbre.

Aux branches de cet arbre répondent à peu-prr

s

autant de racines
,
prefqu'aulTi groffes , mais beau-

coup plus longues. Celle du centre foriHC un pivot

qui , femblable à un gros fufeau
,
pique verticale-

ment à une grande profondeur, pendant que celles

des cotés s'étendent horizontalement & tracent

près de la fuperficîe du terrein. L'écorce qui cou-

vre les racines efl d'un brun tirant fur la couleur

de rouiric; celle du tronc efl grifcatre ,
liffe^

épaifTe 8c fort fouple -, enfin , celle des jeunes

branches efV verte àrparfemée de poils rares. Le

bois de l'arbre efl afiez blanc , extrêmement ten-

dre 8c léger. Ce n'efl que fur les jeunes branches

que Ton voit des feuilles -, elles font alternes,
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du goôt , car cette poudre n'en â prefcjij'aucun

,

mais comme une Jrogue falutaîrc &: îndirpcnfable

pour, modérer l'excès de leur tranfpiratîon , &

•parfcB, dlgitées, c'eft-à-dlre compofées de trois

i fepc folioles dilpofées en manière de digîtatîon
^

comnic celles du Marronier d'Inde , fur un pétiole

commun cylindrique de même longueur qu'elles.

Ces folioles l'ont d'inégale grandeur, de forte que
celles qui avoifinent le pétiole commun font les

plus petites: elles font ovales-cunciformcs ^ acu- j agréable-, on fait , en mêlant le jus de cette chair
minces, munies vers leur fommet de quelques 1 avec de l'eau & un peu de fucre , une boifTun
dents plus ou moins fenfibles

,
glabres, molles , très-propre dans les affeélions chaudes, dans les

Tertes en delTus , &: d'un verd pâle en deffous, .fièvres putrides &. pcftilentielles. Cette mâme

tempérer fa trop grande "ardeur. Le fruit récent du
"

Baobab n'efl pas moins utile que ïes feuilles ; on
en mange la chair, qui eft aigrelette & afllz

De l'ailTelledes deux à trois feuilles inférieures

de chaque branche , il fort une fleur fclitaire
,

pendante à un pédoncule cylindrique une fois plus
long que les feuilles , accompagne de deux ou
trois écailles dilperfées fur fa longueur , Sr qui
tombent vers le tcms de fon épanouifTement. Cette
fleur efl proportionnée à la grolTcur de l'arbre , &
a, lorfqu'elle eft épanouie

,
quatre pouces de

longueur , fur fix pouces de large.

Chaque fleur confifle I". en un calice d'une feule

pièce , caduc , évafé en foucoupe, velu , & par-

tagé jufqu'au-delà de fon mjlieu en cinq divinons

égales & recourbées en dehors -, a^. en une co-
rolle compofée de cinq pétales blancs ^ arrondis

,

égaux, nerveux, recourbés en dehors, &: qui

adhèrent par leurs onglets à la bafe de la colonne

âcs étamtnes
j

3*^. en un très-grand nombre d'éta-

mînes, dont les filamens réunis dans leur moitié

inférieure en un tube columniforme
,

qu'ils cou-

ronnent par leur partie ' libre , s'étendent ou fe

rabattent comme une frange, & portent chacun
une anthère réniforme

;
4". en un ovaire fupé-

rîcur, ovale-pointu ou conique, velu, furmonté
d'un llylc très-long, cylindrique, creufé comme
un tube , & couronné par environ dix fligmates

prifmatiques , velus 8c ouverts en manière de
rayons.

Le fruit eft une groflfe capfule <5vale , lîgneufe

,

ayant quelquefois plus d'un pied de longueur,
couverte à l'extérieur d'un duvet épais , & par-

tagée intérieurement en dix à quatorze loges
,
par

des cloifons membraneules. Chacune des ces loges

contient environ cinquante* à foixante graines

rcniformes, prefqu'ofTeufes , &: nichées dans une
chair un peu fucculente ,

qui,' en fe féchant.

chair deïïcchée 8c réduite en poudre , conflltue,

félon Profpcr Alpin , la fubftance connue fous le

nom de Terre de Lemnos ; mais cette opinion

paroît peu fondée ; la tefre Jigillée Je Lcmnox
étant une véritable terre argîleufe bolairc , 8c noft

une fubftance immédiatement végétale.

BAQUOIS , Pandanus ; genre de plante

unilobéc
,

qui paroît avoir des rapports avec les

Ananas y & qui comprend des plantes exotiques

qui s'élèvent prefqu'à la manière des Palmiers
,

Ibnt munies de feuilles limples bordées de cils

épineux , 8c portent des fleurs difpofées fur une

forte de chaton terminal
,
qui eft environné de

toutes parts de ramifications courtes & très-nom-

breufes.

Caractère générique.
Le» fleurs font dioïques ,* c'eft-à-dîre toutes

unifexuelles, & toujours d'une feule forte fur

chaque pîed \ les uns , ftérîles, ne portant que des

fleurs mâles , & les autres n'en produifint que d«

femelles auxquelles fucccdent des fruits.

Chaque fleur mâle n'a ni calice , ni corolle ^'

&* conlifle feulement en une anthère leiTile,

linéaire
,
pointue , munie d'un fillon longitudinal y

& qui termine les dernières ramifications , tant

latérales que terminales du chaton commun.

La fleur femelle eft , comme la fleur mâle

,

dépourvue de calice & de corolle ; elle eft com-

pofée d'un grand nombre d'ovaires ramafTcs en un

paquet ovale ou globuleux , feAiles fur leur récep-

tacle commun , ferrés les uns contre los autres ,

rétrécis vers leur bafe, quinquangulaires , con-

vexes à leur fommet , Se chargés chacun de deux
devient friable , & fe change en une pulpe fari-

J ( ou peut-être de trois ) ftigmates fefllles , en

neufe.

Le Baobab croît naturellement en Afrique , &
fpécialement en Egypte 8c au Sénégal \ on le cul-

tive au Jardin du. Roi. Nous en avons vu dans les

ferres du Jardin impérial de Vienne en Autriche
,

deux individus, dont l'un avoit environ douze

pieds de hauteur. Son tronc foutenoit une belle

tête arrondie & régulière
,
qui lui donnoit la for-

me d'un bel Oranger. "5. Çv.v.fansfl. ) Toutes

lès parties de cet arbre abondent en mucilage , 8c

ont une vertu émolliente & incraflante. Les Né-

cœur , & bordés.

Le fruit eft une groffe, tête ovoïde , formée

par Taflemblage de quantité de noix anguleufes
,

rétrécies prefqu'en forme de coin vers leur bafe ,

ferrées les unes contre les autres , & qui renfer-

ment chacune une femnnce lifle & ovale. Zfn./^

Suppt 64.

. . E s P K C K s.

*

T., Baquois odorant, Pandanus odoratijjl-

mus. Lin. f. Suppl. 41.4. Pandanus foliis lineari-

jrres font fccher fes feuilles à l'ombre , 8c ils en | bus ciliato'fpinojis ; floribus mafculis odoratijji-'

mis y foliis floralibus clbis. N. Pandanus verus.

Kaida. Rheed,
font une poudre qu'ils nomment VAlo ; ils la

mêlent avec leurs alimens , non pour leur donner I Rumph, Amb» 4* P» ^39- ^* 74
À a a i

j
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^. Pandanus fpurius» Rumph. Amb. 4. p, 14a.

t. 7J-
Cette plante a entièrement l'afpeft de l'^/z^n^^

dans fa jeunefle : elle efi: munie de feuilles linéai-

res
^

pointues , canaliculées , bordées de cils

épineux , d'un verd clair un peu glauque, Se dif-

pofées alors en faiiceau feïïile & ouvert
5
par la

fuite elle s'élève fur une fouche ou une eipèce de
tige à peu-près comme celle de VYucca , &: à la

manière des Palmiers : fa tîge efl cylindrique
,

nue
,
marquée dans toute fa longueur de cica-

trices prefque circulaires & nombreufès qu'ont
laîfle les anciennes feuilles , fe divife fouvent en
deux ou trois rameaux qui partent prefque d'un
même point , & s'élève â la hauteur do Imît ou
neuf pieds. Chaque rameau fe termine par un beau
faifceau de feuilles, &: c'eft du centre de ce
faifccau que nailTent les fleurs. Dans cette efpèce
les malcs répandent une odeur trcs-af^rcable &
affez confiderable pour qu un ou deux chatons
fleuris puîflcnt fufHre pour parfumer une chambre
pendant un tems afTcz long. Cette plante croît
naturellement dans ITnde & aux Moluques : on
la cultive à Tlfle de France , où elle efl: connue
fous^ le nom de Baquols ou de Vacouet. On la
cultive auïïi au Jardin du Roi -, mais elle ne s'y
efl pas encore élevée en tige. Les chatons de fes
Heurs mâles que nous pofTédons , nous ont été
communiqués par M. Sonnerat, En Egypte, on
les vend à un grand prix pour la bonne odeur qu'ils
exhalent lorfqu'ils font cueillis nouvellement. -R .

( V. V. )

a. Baquoîs àplufieurs tôtes, Pandanus poly

fpinoji.

foliis longis angujî,

Fandanus humilis. Rumph. Amb. 4. p. 143. t. 76.

courtes, flmples

Cette efpcce efl peu élevée, pouffe. des tiges

, ,
ou rameufes

, & inclinées ou
prefque couchées fur la terre. Ses feuilles font
linéaires

, longues de trois pieds , larges de deux
pouces, bordées de petites épines, & viennent
en faifceau terminal. De leur milieu

, dans les
individus femelles, fort un pédoncule trigône
dur , & qui fourient cinq à huit té

*

fes
,
difpofées en une grappe droite. Les feuilles

intérieures de chaque faifceau de feuillôs font

i/

dans leur jeunefle
, très-blanches vers leur bafe !

mclles
,
ont une faveur douce , & fe maneentcomme les bourgeons ou les jeunes feuilles de

certains Palmiers qu'on nomme Choàx palmiftes.Cette plante croît dans les Moluques ,'^dans les
terreins fablonneux ou pierreux qui avoifinent la
mer. î>es fleurs font inodores,

S r{'-^Tm f^'^^"''^
''"'P"^'^^' ^ Kaida-

taddi. Rbeed. Mal. a, p. 3. Xab. 6.

BAR
)?• Folium haggea , maritimum* Rumph. Amb;

4. p. 151. t. 81 ?

eBaquois paroit différer fortement des autres

eftîèces de ce genre par la forme de fon fruit.

C efl une trcs-grolTe tête ovoïde, formée par

l'afTemblage d'un grand nombre de faifceaujc par-

ticuliers y fcparés les uns des autres dans leur

partie fupérieure , & compofés chacun de fix à

huit noix oblongues
,
prefque cylindriques , &

monofpermes. Ce gros fruit efl: rouge dans fa

maturité -, la chair intérieure de chaque noix eft

jaune -, celle du réceptacle commun efl blanche.,

1 c> '

plante croît au Malabar.

milieu

4. Baquois conoïde , Pandanus conoïdcus^

f'

fi ijjîmis
y fpinofc

conoïdeo. N. Pandanus-
ceraniicus, Rumph» Amb. 4. p. 149'. t. 79.

t. 77.

jylvcjî

Cette efpcce paroït encore différer beaucoup
des précédentes par la forme de fon fruit

,
qui eic

long de plus d'un pied, conique , obtufcment tri-

gône , & compofé de noix très-nombreufes
,
plus

petites que celles des autres efpcces. Ce fruit efl

rouge dans fa maturité. Ce Baquois fe trouve

dans les Moluques ^ & fpécialement dans l'Ille de

Cerani»

BARBE, AristÂ; efl un filet aigu plus ou
moins long

,
qu'on obferve fouvent aux fleurs

écailletsiès des plantes gr^:mînées : on en remarque
de fort longs dans VOrge , d'affez courts dans le

Brome y de droits dans le Seigle^ de tortillés ou
prefqu'articulés dans VAvoine , de plumeux dans
quelques Stipes , &c, La harbe naît Ibit à l'ex-

trémité, foit fur Ib dos des valves qui compofenc
les bâlcs ( voye[ ce mot) des fleurs glumacées v

ainfi les ^ûri^^ de l'Orge , du Stipe
, &c. fonc

terminales ; tandis que celles des Avoines vien-
nent conflamment fur le dos des écailles florales.

Les barbes ne font que des appendices particu-
liers , nullement effentiels à la fruSification des^

plantes qui en font munies; aufïï la culture les

fait quelquefois avorter ou difparoîrre fans incon-
vénient

, comme on en voit une preuve dans le
froment ordinaire

,
qui en efl prefqu'entiérement

dépourvu. L'Avoine cultivée les perd au/G trés-

fouvetit.

BARBON
, ÂNUROPOGoisr ; genre déplante

unîlobce
, de la famille des Graminées y & qui

comprend des herbes dont les fleurs , en général

,

font difpofecs fiïr un réceptacle linéaire ^ dente
akernativement, formant fbît un feul épi ^ foitv'

plufîeurs épis fitués en faifceau ou comme des
digitatîons.

Caractère générique.
Les fleurs font glumacées, velues ou laineufcs
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â leur bafe , & de deux fortes fur chaque épî ;

les unes Ibnt hermaphrodites & fefTiles , & les

autres ibnt mâles & légèrement pcdiculées^.

Chaque fleur hermaphrodite confifte en une
bile calicinale uniflorc & dépourvue de barbe ;

en une bàle florale compcfée de deux valves , dont
la plus gtande efl munie à fa bafe extérieure d'une

barbe alTez longue, tortillée & courbée j en trois

étamines , dont les anthères font oblongues &
fourchues-, & en un ovaire fupérieur, tblong,
chargé de deux llyles capillaires , dont les flig-

niates font velus.

Le fruit efl: une femence oblongue , enveloppée
dans les baies de la fleur

,
qui periiftent , & munie

d'une barbe qui provient de la bàle interne-
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fleurs fupérîeures en portent quî font longues
torfes , réunies & velues. Les baies calicinales
font univalves , verdâtres

,
glabres

, affez lono-ucs
& pointues. Cette plante croît naturellemem dans
rindc : on la cultive au Jardin au Roi. ( v. v.)

3.BAREON à fleurs divergentes , ^n;/ropo<ro/2
divarimtufn. Lin, Andropogon fpica oblongâ

\ flo-
rihus ianatis y remotis , divaricatis y arljid flexuo-

xâla

^35

humi
nutante , culmum Urminante, Gron. Vîrg.

Chaque fleur mâle a une baie calicinale 8c une
baie florale , ainfi que trois étamines , comme
la fleur hermaphrodite -, mais elle efl: dépourvue
de piflil j & fa baie florale ne foutiem point de
barbe.

Espèces.
difpofccs en unfcul épi ou enpanîcuîe*

Son épî eft oblong , lâche , terminal , & com-
pofé de fleurs laîneufes

, écartées les unes des

y & divergentes. Les barbes font nues
,

ondulées ou flexueufes ,

autres

longu

'futis y ûrîji

:ofunu Rum

:, Andropogon carîcoj.

folitaria imhrica'ta , Ce

Le duvet laineux qui naît de la bafe 'de chaque
fleur eft plus long que la lèmence. Cette plante
croît dans la Virginie.

4. Barbon paniculc. FI. fr. II94-1. Andro-
pogon gryllus. Lin. Andropogon paniculœ pedmr
culis jimpUcijfimis trifloris y flofculo - hermaphro-
dito , ariflato y ciliato y bafibartato. Lin. Amœn.
Acad. 4. p. 332. Scop. Carn. ed. 2. n^

^fc

Mgyîop
1235

fparuum
, fefluceuni

,
jeu JE

lops fpartea y villofc

Sa tige cfl: artîciilée
, feuillée

, & haute de deux
oii trois pieds -, elle efl: garnie de feuilles légère-

litt. A.
Les tiges de cette gramlnée font menues, &

s'élèvent, félon Ruoiphe
,
jufqu'à la hauteur de . _ ^ .-

quatre ou cinq pieds. Ses feuilles font parfcmées l ^^^} velues & larges d'une à deux Hj^nes. La
de poils rares, & ont leur^gaine velue à fa bafç.' | P^?^^^^^,^^, affez lorgue, un peu reiferrée vers

Ses fleurs viennent en un épi terminal , embriqué
,

grifeàtre &: velues à peu-près comme dans le

Vulpin. Leurs barbes font nues & tortillées. Cette,
plante croît dans les Indes orientales : on s^en'fe;"t'

à Java & à Balaya pour couvrir les maifons ; les

pauvres ramaffent le duvet foyeux de ^qs épis
pour en former des couffins & en garnir leurs lits.

fa bafe, lâche
, & rougeâtre. Les pédoncules font

longs, Amples, & portent chacun trois fleurs

(

•p!

longiie barbe \ & les deux late'rales font mâles Se
pédiculées. Aulieu de trois fleurs, Haller en
compte quatre à l'extrcmité de chaque rameau do

En général
, comme cette plante efl: plus nuifible

f

^^ paniculc; favoîr deux fleurs hermaphrodites^
felliles

, & dépourvues de bile calicinale, 8c deux;bouchan
chemins, & en gênant les befliaux dans leur paru- j^

fleurs pcdiculces &fl:Griles. On trouve cette plante

rage, qu'elle n'efl: utile , on eft dansTufageaV

inviccm intortis.

mettre le feu pour la détruire

a. Barbon à épis tors, Andropogon contortunu
Lin, Andropogon fpicâ folitaria

, floribus inferio-

ribus Tnuticis, Lin. Gramen fecalinum Indicum
fntofa y longloribus ariJUs adft
Pluk. Alm, 173 t. 191, f, y.

Morif. Hifl:. 3. p. i8o. Sec. 8. t. 4.L ult. JEgihps
Madcrafpaîana y gluntis pilojîs^ arifiatis. Scheuclu
Gram. 9a- . ^
. Ses tiges font menues

, foibles , articulées

,

feuîllées , & s'élèvent à la hauteur de deux pieds.

Ses feuilles font étroites, flriées , d'un verd clair,

8c munies de quelques poils rares , mais afle2 longs

à leurt>afe ou vers l'entrée de leur gaine- Chaque
tige efl terminée par un épi long d'environ deux
pouces ,. jun peu tors en fpirale , dépourvu de
barbe dans fa partie inférieure • maïs dont les

Montp
la Suîffe.

Andropog
te y ariflis tortuojîs

'futis. Lin. Atidrova-^
m folio fuperiore fyathacei

libus oppofuis unijîoris ; arifiis Jlexuoji^. Gron
Virg. 133.

.La panicuîe de fleurs
, dans cette efpcce efV

-

penchée -, les pédoncules font nuds
, & leurs*ra-

meaux portent chacune deux fleurs , dont une efl
feffile

, & l'autre pedlculée. Toutes deux font
munies de barbes qui font lifles & tortueufes. Les
baies calicinales {ont velues. Cette plante croît
dans la Virginie & à la Jamaïque.

A
ogo

libus guadrivalvulihus trifioris , fiojculo herma.-

V-
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f. SuppL 13. & 113.

BAR
ijîato. Lîn.' Mant. 303. Antkljîi

BAR
facU 5

panicula îongijfimâ e fpicis pîurlmis tomen^

tojîs confiante. Sîoan./am. Hift, I. p. I13. t. 14
Ses tiges font hautes d'un pied , nombreufes, } La tige de cette clpèce s'élève a environ fi

x

rameufès, articulées , & un peu penchées dans leur
]

pîeds de hauteur , & Ibutient une panîcule Ion-

partie fuperieure. Elles font garnies de plufieurs gue , lâche & laineufe. I.e duvet qui naît à la

feuilles alternes , li(Tes , rudes en leur bord, & bafe des fleurs ell: plus long qu'elles. Cette plante

ciliées près de leur gaine
,

qui eft comprimée
, |

croît dans l'Amérique feptentrionale*

ftriée, & aufll ciliée en fonborJ fupérieur. Les - «

fleurs viennent en grappe compofée , feuillée

,

^ x o
penchée & terminale ', les grappes partielles font ! glumis fubulatis fcabris. Lin. f. SuppL 433.
pareillement feuillées & ciliées. Les pédoncules ! Ses tiges font glabres, & flottent à iafurface
c^^*. lo^x^o,,^ ^A^'.^Ar. droits & filiformes, j

de l'eau des étangs profonds , où elles croiflent :

10. Barbon àbâlesrudesj Andropogon fquar-'

rofuTîu Lin.' f. Andropogon panicula confcrtâ y
V -

font latéraux
,

gemmes
,

Chaque épillet a un calice commun de quatre

valves y & contient trois ou quatre fleurs , dont
une hermaphrodite cft fefiile , & munie d'une

longue barbe tortillée
,
qui naît de la bafe de fon

ovaire-, & les deux ou trois autres font pédiculées

& flériles. Cette plante qroît dans Tliide,

; 7, Barbon cymbifère, Andropogon cymba-
rlum. Lin. Andropogon panicula fparfd , bracleis

cymbiformihus
, Jîoribus tranfverjis arifiads ter-

nis* lin, Mant. 303. ^

Cette efpèce pouife des tigeshautqs de cinq à

fix pieds, pleines , très-liifes, & couvertes en

fande partie par les gaines des .feuilles. Ses
uilles Ibnt graminées , affez grandes , longues

d'un pied, ftrîées , un peu rudes en leurs bords,
& ont leur gaine liffe. Il naît des aiffelles de les

feuilles fupérieures plufieurs pa.nipules éparfes,
dont les pédoncules font capillaires , & qui toutes
enfcmble forment une feule panicule longue d'un
pied , & d'un afped agréable par les bradées pur-
purines & cymbiformes dont elle eft munie. Ces
bradées font ovales , concaves , terminées par une
pointe aiguë

,
poféc^ tranfverfalemenc , & em-

brafTent chacune, prefqu'à la manière des fpa-

j
- ' - —

.

font munies de barbes.

dl)nt les herm

^

A
,/?;

jftoris^ ecalycuhtisyjîofculo herm
Lîm Mant. 304.
Ses tiges font longues d'un pïi

_^

rameu

longues que leur gaine
,
qui efl com-

lus laree qu'elles. Il naît des aîfTelles

fur la terre , &
y prennent racine. Elles fonr garnies de plufieurs

feuilles alternes , lifTes, rudes en leurs bords, &
à peine plus"

primée & plus large q
des dernières feuilles fupérieures & du fommet
de chaque rameau , un pédoncule filiforme qui
foutient environ cinq fleurs difpofées en une petite
ombelle, & dont celle du centre efl herma-
phrodite & munie d'une barbe tortillée. Cette
plante croît dans les Indes orientales.

9. Barbon alopécuroïde , Andropogon atope-
curoidts. Lin. Andropogon panicula laxâ , rachi

ifià tortuosd. Lin.fiofi

Arundo jarBa rhcni Bononienfi.
Gram. 160. ex Lin. Andropogon ci

Gron. Virg. 133. Cramen daàyl

fes feuilles font un peu rudes au toucher. Sa pani-

cule efl reflerrée , 8c ks ramifications foutiennent

des baies menues , en alêne , dont la baie cali-'

cinale fe termine par une pointe longue , & qui

font rudes au toucher , fur-tout lorfqu'on les glifTe

entre les doigts de haut en bas. Cette panicule

8c fes baies reilemblent à celles des Agrofiidesi'

La fleur ^hermaphrodite efl fefiile, & les mâles

font pédiculées. On trouve cette plante dans l'Ide

de Ceylan.

II. Barbon des Ifles , Andropogon Infularc-

Lin. Andropogon panicula laxâ glabra y jlofculis

geminis muticis : pcdicello altcro breviore , calyci-

bus lanatis. Lin, Amsen. Acad.5. p. Aii^Andropo-
gôn' avenueeu VI ajfurgens ^ panicula taxa lanugt-

nofa. Brown. Jam. 365. Gramen avenaceum y

panicula minus fparfa^ glumls albafericea lanu-

gine obduclis.Slo2LH, Jam. Hift. I. p. 43. t. 14. f.2.

Anpantcum lanatum^ RottboeL in Ad, litt. hafn.

1778. p. a69. r. I. f. a. Reich.
Les fleurs dé cette efpèce font dépourvues de

biirbe
, géminées, pédiculées , ont leur bâlecalî—

cinale chargée d'un duvet laineux ou foyeux , &
font difpofées en panicule lâche , oblongue &
peu étendue. On trouve cette plante à la Jamaï-
que. Elle efl: vulnéraire & déterfive , félon Browne.

la. Barbon nard , Andropogon nardus. Lîn.

Andropogon paniculœ raniis fupradecompofitis
proliferis. Lin. FI. ZeyL 45. i*r/5 laguro, Calamus
odoratus matthioli. Bauh. Pin- 17, Theatr. 2.63.

ArundoZeylanicayfarâa, odora & fapore cdlami
aromatici. Burm. Thef Zeyl. 35. An Arundo
farSa. Runiph. Amb. 4. p. ai. t. 6. Lagurus
paniculatiis. Burm. FL Ind. p. ^o.AnNardus
Indica officinarum ?

Sa racine eft dure, odorante , divifée en brins

noueux
, & pouffe des tiges arrticulées , feuillées,

femblables à ceHes des rofeaux , & qui ^'élèvent

a une hauteur affez confidérable. La plante citée

de Rumphe
,

qui pafoît être la même que celle*

dont il s'agit , s'élève à dix ou douze pieds de
hauteur; fe tiges font pleines d'une moelle blan-
che & fongueufe

,
portent de longues feuilles

lifTes & larges de plus d'un pouce , Se foufîcnnenc

à leur fommet une panicule d'un verd pâle , com-
pofée d'un grand nombre de fleurs. Cette plante

croît dans l'Inde , aux environs de la ville de

Colombo y dans l'isle de Ceylan^ à Java , & dans
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les Moluques. Sa racine eflrtoirtachique, incîfîve

& apéritive. Linné penfe que c'efl le vrai Nard
Indien>

J7u Nard Indien»

Le Nard Indien eft une racine chevelue , ou
plutôt un affemblage^e filets entortillés, attachés

à la tête de la racine
,
qui ne font rien autre chofe

que les filamens nerveux des feuilles defTcchées,

ramaflees en petit paquet , de la groffeur &: de la

longueur du doigt , de couleur de rouille de fer

©u d'an brun roulTeâtre , d'un goût amer, acre
,

aromatique , d'une odeur agréable y & qui appro-

che de celle du Souchet.

Cette partie filamenreufe de la plante qui eft

en nfage , n'e/l ni un épi , ni une racine y mais
cMl la partie inférieure des tiges qui eft d'abord

garnie de plufieurs feuilles, ^ui , en fe fanant &
en fe deflechant tous les ans , fe changent en

filets , n'y ayant que leurs fibres nerveufes qui

fubfiflènt. Ces filets font attaches à une racine de

la grolTeur dudoigt^ laquelle efl fibreufe
, d'un

roux foncé, folide & cafTante.

Le Nard Indien croît en grande quantité dans

l'Iflc de Java, & les habitans en font beaucoup
ufage dans leurs cuifines pour aîTaifonner les poif-'^

fons & les viandes. Il eft alexitère , céphaîique
,

ftomachique & néphrétique. Ceojfr. Mat. Méd,

Fleurs difpofées fur plujîeurs épis fitués en

BAR 37^

# *

' faifceau , ou ertfarmc de digitations y ou par
paires.

M

13. Barbon double-épi , Andropogon difta-

tfc

fp

r

Gramen daSylon y fpicd geminâ, Tournéf. 521.
Scheuch. Gram. 95. FeJIuca junceo folio y fpicd

gemind. Bauh. Pin, 9. Prodr. 19 n*'. 67. Gramen
bicorne

y fîve diflachyophorunu Bocc, Sic. 10.
*- Sa tige eft haute d'un pied & demi , articulée,

feuillée
, ordinairement fimple dans Ton lieu natal

,

&: un peu rameufe lorfque la planté eft cultivée.

Ses feuilles font graminées, afTez longues , larges

de deux lignes , & glabres ou quelquefois munies
de quelques poils rares dans leur partie inférieure.

Les épis font géminés, droits, longs d'un pouce
& demi , fouvent un peu violets , munis de bar-
bes , velus à la bafe des fleurs , &: terminent la

tige & fes rameaux loriqu'elle en eft garnie. Les
fleurs font difpofées deux à deux le long de l'axe

de leur épi y l'une feffile & hermaphrodite , &
Tautre pédicuîée &ftérile. Cette plante croît na-

turellement dans les Provinces méridionales de

là France , fur les côtes sèches &: pierreufes -, nous
en avons rencontré dans divers endroits du Bour-
"bonnois & de TAuvergne. Tp. (v. v. )

14. BARB0^' hérifle , Andropogon kirtum, Lîh.

Andropogon panicuice fpicis cqnjugatis y calycibus

/iirfuris. Lin. Roy* Lugdb. 33. Cramcn daclyîon

y

âculum y mulîtplici k

cxortu geminis. Raj. Hift, I271. Pluk, Alm. I7)<

Tab. 9a, f. I. Tournef. 52

^

^ Cette graminée nous paroît avoir beaucoup de
rapports avec celle qui précède , ce qui nous avoir

porté à l'y réunir dans notre Flore Françoife ,
/• _ '

comme n en étant qu une variété ; neanmoms
,

félon ce qu'sn difent les Auteurs, 8c .fur- tout
,

félon la figure qu'en donne Pluknet , elle femble

plus rameufe , 8c prefque paniculée à fon fommet

,

chacun deces rameaux foutenant deux épis courts,

munis de barbes , & vraifemblablement hériffes

de poils. Cette plante croît en Provence , en

Efpagne , dans le Portugal 8c dans la Sicile,

, 15. Barbon odorant , Andropogon fchiznanthur.

Lin. Andropogon paniculce fpicis con'jugatis ovato-

oblongis rachi pubefcentc y ftofculis fejjïlibus y .

ariflâ tortuofa. Lin. FI. ZeyL 465. Sub laguro»

Schœnanthum Ambomicum, Rumph. Amb. 5. p*

ï8l, t. 72, f, 2# Juncus odoratus y aromaticus,

Bauh. Pin. II. Theatr. 163. ScJiananthunu Lob.

Te, 82. Gramen adjunceuni acccdens aroniadcum
,

majus y Syriacum, Morif, Hift. 3. p. 229. Sec. 8.

t. 9. f. 25. Gramen daâylon aromaticum y mulii-

plici pankald y fpicis brevibus tomentofo-candicar:-

tibus ex eodem pediculo binis. Pluk. Alm. 175.
t. 190. f. I. Vulgaîremenr le Jonc odorant.

e. Ramacciam. Rheed. Mal. 12. p. 137. t. 72.

Bocaîo. EncycL

y. Kcdi-pullu. Rheed. Mal. 12. p. I07. t. 57.

Pluk t. 119. L2 ?

Ses racines font petites , blanchâtres
,
pliantes ,

dures , ligneufes & garnies de fibres très-menues-

Elles pouffent des feuilles graminées , difpofées en*

faifceau, longues , étroites
,
glabres , foibles , &

dont les bords font un peu rudes au toucher. II.

naît du milieu de ces feuilles quelques tiges cy-

lindriques^ articulées, un peu dures
^

pleines

d'une moelle fongueufe, rougeâtrcsàleurs noeuds ,.

hautes d'environ deux pieds , & munies de feuilles,

alternes , engaînées , fémblables à celles de la

racine , mais plus courtes. Chaque tige fe termine

à fon fommet par une panîcule en épi , longue

prefque de fix pouces , divîfee en deux ou trois

rameaux garnis dans toute leur longueur de petits

épis géminés ou difpofés par couples , longs de

cinq à fix lignes, velus, & munis de barbes.

Chaque paire d'épi eftpédiculée 8c enveloppée à

fa bafe par une braâée concave , fpathacée , aiguc ,
"

rougeatre , & de la longueur des épis , ou un peu
plus longue. Les fleurs font feffiles, fituées alter-

nativement & fort près les unes des autres le lone
d'un petit axe ou réceptacle commun denté , &
ont des poils blancs à leur bafe.

Cette plante croît naturellement dans TÏnde 8c

en ArabidI, dans les lieux fablonneux-, on la cul-

tive au Jardin du Roi. Tp . ( v. v, ) Toute la plante

a une odeur douce , aromatique , 8c qui approche
de celle de la Rofe j fon goût eft piquant

,
péné-

trant , & aufll très-aromatique. Elle eft încifive

,

atténuante ,. vulnéraire & déterfive. Elle lève ks
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obflrudion des vîfcères , & a la vertu d'excîter

les urines &: les règles. Ses fommîtcs fie em-

<

ployccs en înfufion theiforme , font utiles pour
guérir les rhumes opiniâtres. On en prépare dans

rindc
,
par la diftillation , une huile d'une odeur

& d'une faveur très-agréable , dont on fe fert pour

fortifier Teflomac ; on l'emploie aufli pour con-

ferver le vin du Palmîer-fagou.

16. Barbon de Virginie , Androfogon Vir^i-

nicum. Lin, AnJropogon paniculce fpicis conju-

gatis ; pedunculis Jîmpîicihus ^ rachi lanata^ flof-

culis muticis : mafculo-tahejccnte.lÀn, Andropo-

gon paniculœ fpicis conjugads ypedunculis mcdio

villofis y fpicis lanabrevioribus. Roy. Lugdb, 53*.

Grùn. Virg. 13a. Andropogon aîdfjîmum gra-

cile
,
paniculâ tcnui longiore y fpicis pîurimis gra-

dadm nafcendhus , floribus conféras, Brown. Jam,

365. Gramen dactylon bicorne tomentofam ^ minus.
Sloan. Jam. Hifl. I. p. IIO. t. 68. f- 2.

La tige de cette efpcce efl grêle , sV'lcve fort

haut , & foutient une panicule oblongue & étroitç.

Cette panicule eft compofée de beaucoup d'épis

géminés, difpofés graduellement fur des pédon-
cules fimples, & dont les fleurs dépourvues de
barbes, font portées fur un axe laineux. Cette
plante croît en Amérique.

17. Barbon bicorne, Andropogon bicorne. Lin,

Andropogon panicultc fpicis conjugads y peduncu-
lis ramojifjimis , rachi lanata , flofculis arijià

caduca : mafculo tabefcente. Lin. Andropogon
bicorne, Forsk. ^gypt p. I73. Andropogon erec-

tum montanum y fpicâ muïdplici comofâ & lanugi-

nofâ. Brown, Jam. 365. Lagurus fpicis oblongis

pedunculads cjîngula alapluribiis* Hort. Clift'. aj.
Gron. Virg. 135. Cramcn daSylon bicorne tomen-
tofum maximum ^ fpicis numcrofîs. Sloan. Jam»
Hift. I. p, 4a. t. I^. Cupupeba. Pifon. BraC 238,

Les tiges de cette graminée font ramcufës

,

s'élèvent fort haut , 8c foutienfient de longues
panicules ramifiées &:feuiltées. Ses épis font gémi-
nés, laineux , & les fleurs dont ils font munis
portent des barbes caduques. Cette plante croît à
la Jamaïque, au Bréfil 8c en Arabie.

18. Barbon crêtelé, Andropogon harhatiim.
Lin. Andropogon fpicis digitads y calycibus per-

Jificndbus y coroïlis ciÏÏads. Lin. Mant. 302. 588,
Koîidn-pullu. Rheed. Mal II. p. 95. t/ 51.

Cette efpèce a entièrement l'afpeél d'une Crê-
teîle , &: reflembleroit prefque à la Crêteîle des
Indes ( Cyaofurus Tndicus ) , "fi fes épis n*étoîent
barbus. - Sa tige eft haute d*un pied , fimple

,
droite*, articulée , & un peu coudée a fes articu-
lations inférieures. Elle eft garnie de trois ou qua-
trc feuilles alternes, un peu écartées entr'cll es

,

graminées, ^étroites, liflcs, & munies de quel-,
ques poils à Fcncrée de leur gaine. La tige cfi: ter-
minée à fbn fommct par fix à dix épis linéaires

,
droits

, égaux , feiïiles , barbus ,' difpofés en un'
faifceau , & dont les fleurs font rangées très-réeu-
liérement dans toute la longueur de leur face

E A R-, - - .

externe. Ces épîs font longs prefque à\m pouce &
demi , & femblent ciliés chacun à droite & à

gauche comme une arête de petit poiflbn
,

parce
que chaque baie florale

,
qui eft obtufe , foutient

une barbe droite 8c très-nneT Cette plante croît

dans les Indes orientales, & eft cultivée au Jardin

du Roi. (r. V. )

19. Barbon mutîque , Andropogon mudcum.
\Àn,Andropogon fpiqis digitads fui»urnis: flofculis

alternis fejfilibus mudcis. Lin.

Cette efpcce eft petite
,
pouffe des tiges nom-

breufes , hautes de lix ou fept pouces , & qui font

un peu velues , même fur les feuilles & lùr leur

gaine. Les feuilles font roulées fur les côtés , 8c

en alêne comme des feuilles de Jonc. Les épis Ibnt

linéaires, articulés, au nombre de trois ou quatre
,

difpofés en forme de digitations , dépour/us de

barbes, & chargés de fleurs fituées d'un même
côté. Les baies calicinales font pointues^', vertes,

bivalves , & s'ouvrent fur les côtés ; les deux
valves de chaque baie interne font colorées , ten-

dres , & fituées en 1-ens contraire à celui des valves

calicinales. Cette plante croît au Cap de Bonne-
Efpérance.

-20. Barbon digîté-, Andropogon ifchamum.
Lin. Andropogonfpicis digitads pluriniis

^ flofculis

fejjilibus : ariftato mudcoque
^
pedicellis lanads.

Lin. Jacq. Auflr. t. 384. Andropogon. Hall. Helv.
n^. 1414. Gramen daâylon^y fpicis vilhfîs. Bauh.
Pin. 8. Theatr. I16. Scheuch. Gram. 94. Gramen
daciylon anguflifolium y fpicis yillojîs. Tourn. 52O-

Cramen dactylon^ &c. Barrel. le, 753. f. 2.

Ses tiges font hautes d'un pied &: demi ou deux,^
articulées

, & garnies de feuilles étroites , molles

,

larges d'une ligne ou environ, & un peu velues
,

fur-tout à rentrée de leur gaine. les épis font
linéaires, longs de deux pouces, grêles, rougeâ-
très

, & difpofés cinq à huit enfemble en digita-
tions peu ouvertes , ou en un faifceaii terminal.
Les fleurs ont des poils blancs à leur bafe, qui
proviennent en partie de Taxe commun qui les

lupporte; celles qui font fertiles n'ont point de
pédoncule propre , mais les autres en ont très-

diftinSement. Cette plante croît dans les lieux

ftériîes &: pierreux de l'Europe auflrale : on la

cultive au Jardin du Roi. Ttp. (v,v.)
ai. Barbon de Provence, Andropocron pro"

vinciale* H. R. Andropogon fpicis digitads , flof
cutis alternadm gendnis y herniaphrodito arijtato ,

feffili ; mafculo madco y pedunculata. Ger. Prov.
107- t. 4. Gramen daciylon vUlofum y ramo
aldffintum y gaUoprovinciaU. Tournef îaî.

fum

qui

Cette plante a beaucoup de rapports avec celle

i précède, &: n'en eft peut-être qu'une varîétc;

néanmoins on l'en diftingue en ce qu'elle eft conf-

tammenc plus grande, que fes feuilles font plus

larges, 8c que fes épis font inégaux, & forment
de5 digitations moins nomfcreufts. On trouve cette

plante dans la Provence , & on la cultive au
Jardin du RoL "Çî. ( v. v.fansf. )

/
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11. Basibon fafcîcule , Androfogon fafcicula- \ Ku^.phe a prefque l'afpeS: d'unScîrpe-, fes racir.cs

^um. Lin. j^ndropogon Jpicis diguaih plurimis I font compolccs de filets fibreux , auxquels tien-

âluJcuUs arùculads lœvibiis : flofculis utrinqut I nent des bulbes ovoïdes ,^à-peu-près lemblables

à ceux du Cyptras cfcuUntus. Koy^{ Souchet.

BARDANE , Lappa ; genre de plante à fleurs

conjointes , de la divifion des composes flofcii-

leules, cjui a de très - grands rapports avec les

arijlatis* I.in. Cramen daBylon Indicum , jpicis

villojîs fubrubefcentilus. Morîf. Hift. 3. p. iBj,

Sec. 8. Tab. 3. f. 15. Andropogon majus
,
pani-

çuïâfparfâ^ jpicis fimplicilus utrinquc anftaûs.

Brown. Jan3.365. Ôramcn dacfylcn majus ^ pani-

cuîâ longâ
y Jpicis plurimis , midis y crajjîs> Sloan.

Jam. Hifl. I. p. lia, t. 69. f- a.

Ses tiges Jbnt cylindriques
,

glabres , vertes
,

arcicule'cs , ik: légèrement coudées à leurs articu-

elles font terminées par piufieurs épis

articulés &
latîons

prefque droits
,

glabres , barbus
,

diipof^s en faîfceau. On trouve cette çlpcce dans

les Indes.

2.3. lîARBON à cpîs nombreux, Andropogon

polydaBylon^lÀn, Andropogiti fpicis fafcîculatzs^

pelais exteriorihus arijlaiis ; flufculi infenoris

ciliato-bartans. Lin. Amœn, Acad. 5. p. 412.

Andropogon poîydaBylon ajfurgens ^ fp/cis tenuio-

ribus hirfuîis, Erown. Jam. 364. Gramcn daBylon

elatius y fpicis' plurimis tomentojis. Sloan. Jam

Hift. I. p. m. t, 6)*. f. a.

Sescpis font gicles, velus ,
barbus, ncmbreux,

&diipofis en faifceaii comme dans l'elpèce pré-

cédente Les fleui-s ont leur baie florale double ;

l*extcneure eft formée de deux valves ,
dont la plus

grande fe termine par une barbe , & la plus

petite eft ciliée & barbue. La bâle extérieure eft

aufti bivalve , & enveloppée par la grande valve

de la bâîe florale externe. Cette planté croît à

la Jamaïque.

^4. Barfon à anneaux, Andropogon annula-

tum. F. Andropogon fpicis ad apiccm cidnii con-

fertis y alternis ; floribus geminads ; arijlato fejfdi

hermaphrodito ^ pcdicdîato mudco inani. Forsk.

jïgypt. 173. n^. 70. '

.

Cette eipcce pouflTe des tiges hautes de deux

pîeds , droites , rameufes , Se f: régulièrement

•velues à leurs nœuds
,

qu'*clles y femblent munies

d'un bel anneau de poils. Les feuilles font eranii-
P

nées , longues prefque d'un pied , chargées de

poils courts en defTus , en dcfibus 8c à leur bafe ,,

& ont leur gaine nue & ftriée. Les épis ibnt

linéaires, longs de trois pouces
,

quelquefois

géminés
,
quelquefois oppofes , 8c le plus fouvent

alternes, ramaflcs au fommct 'de chaque tige.

& ouverts. Les fleurs font fituées deux à deux,

l'une felTile , hermaphrodite , &: munie de barbe
,

& l'autre ftérîlc , fans barbe > & pcdiculce. Cette

plante croît en Fgypte , le long des rives du Nil.

Obfcrv^ M. Burman cite dans Ton Flora Indica
,

comme une autre cfpèce de ce genre , &: qu'il

nomme Andropogon didce y le Cyperus dulcis ,

<lont Rumphe fait mention au Vol. 6. p. 7» tab, 3,

f. I. de fon lîcrbarium Anùoinenfc , & donne

enfuite comme une variété de cette cfpèce , le

Grani:n alopecurold^^s Maderajpatanum^ 8cc, de

Plukner. Alm. 177. Tab. 150. f. 6. La plante de

Botanique^ Tome L

Chardons , ik qui comprend des herbes indigènes

de l'Europe , dont les fleurs ont les écailles de
leur calice comnaun terminées par une pointe réflé-

chie , ou par un crochet.

Caractère génértq u e.

La fleur a un calice commun globuleux , em-
- brique d'écaîlles nombreufes , étroites-lancéolées

,

8c terminées clïacune par un petit crochet reçiar-

quabîe, ou fimplement réfléchies dans leur partie

fupcricure en forme de crochet. Eiie eft compofée
de quantité de fleurons tous hermaphrodites,.

tubOTcs
,

quinquefîdes , réguliers , environnés par

le calice commun , &: pofés fur un réceptacle aulTÎ

commun , 8c qui eft chargé de p.-jiJIetces fctacées.

Le fruit conflfte en pluîicurs femences ovales-

oblongues , anguîeufes , couronnées d'une aigrette

fefiile , & renfermées dans le calicecourte y.

commun.
Espèces.

ï. BARDANEa tètes cotonneufës , Lappa tomcn^

tofa y FI. i. 1^-1. Lappa f(diispctiolatls cordads

inerndbus y calycibus tonientojîs. N. Lappa major y

montana j capitulis tomentoJiS' Bauh. Pin. 198.

Tourncf. 45c. Mill. Tab. I59. Ferfonaia altéra

cum capitulis villojîs. Bauh. Hift. 3. 571. Vulgai-

gairement le Cloutcron.

La tige de cette plante eft épaiffe , ftrice
,

branchue , un peu cotonn':^ufe, 8c haute de deux

ou trois pieds -, elle s'élève même un peu plus
,

lorfque la plante eft cultivée. Ses feuilles font fort

grandes
,

pétîolées , cordiformcs , trés-fimples
,

vertes en defTus, blanchâtres & un peu coton-

neufës en defTous. Ses fleurs font purpurines ou

quelquefois blanches, font ramafîeespar bouquets

au fommet de la tige & de fes rameaux , & for-

ment des têtes arrondies
,
grofles ou petites félon

. les variétés , mais toutes garnies d'une efpccc de

coton ou de duvet blanc, entre leurs écailles

calicinales. Cette plante croît naturellement dans

les lieux montagneux, pierreux & incultes. Elle

a les mêmes vertus que la fuivante. Q o\i ^*
( V. V- ).

1. Bardane à têtes glabres, Lappa glalra.

FI. fr. 19-2. Lappa folds pcdolads , cordaûs
,

ineiTnibus ,' calycibus viridibus y fuhglabris- N»
Lappa major feu arâiuni Diofcoridis. Bauh. Pin,

198. Tourncf. 450. Bardana feu lappa major.

Dod. Pempt. 58. Perfonata, Cam, epit. 887.
ArBium lappa. Lin. FI. Dan. t. 641.

^. Lappa major capitc maximo glabro. VailL
Parif. 114. Lappa. Hall. Helv. n^. f6i. varîét. ^.

Bbb

^
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« Cette efpèce a vté jufqu'ici regardée comme
une variété de la précédente par beaucoup d'Au-

teurs , & a en effet de très-grands rapports avec

die ; néanmoins comme fes différences fontconf-

en deffous » Se courantes fur la tîgc par leur bafc
,

oà elles forment des ailes étroites bordées de

fpinules. Les feuilles inférieures font grandes
,

pétiolees ,
pinnces dans leur moitié inférieure^

atifid

pointu. Elles font aufïï bordées de cils épineux
;

les unes & les autres font d'un verd noirâtre en

dcfTus. Les fleurs font purpurines , afTez grofles ^

& ramafleee trois ou cinq enfemble en bouquet

glomérulé , au fommet de la tige& des rameaux.

Leurs écailles calicinales font nombreufes , en

alêne , n'ont aucune roideur ni crochet à leur

extrémité y comme celles àes deux efpèces précé-

dentes , mais font réfléchies ,& donnent aux tètes

de fleur alTez de reflemblance avec celles des

deux BarJanes ci'dejfiis. L'aigrette qui couronne

chaque feraence efl: caduque , 8c deux fois au

moins plus longue qu'elle. Cette plante croît dans

les régions montagneufes de l'Europe. J'en aï

trouvé alTez abondamment au Mont-d'or en Au-
vergne , dans la vallée de la Pardie. On la cultive

au Jardin du Roi. o^. ( v, v, ) La culture lui fait

perdre le duvet cotonneux qui couvre le dcfTous

de Tes feuilles.

4. Bardane b feuilles épîneufes , Lavpa car-

duelis, Lappa
Arâium cardu lis. Lin. Mant. ic8. Cirjîi

fidis aculcatis . K.

tantes, nous croyons qu'on doit l'en diftînguen
{

ayant leurs pinnules anguleufes j&: alternes , &
Sa racine

,
QUI eu grofle , longue & fufiforme

,

ipoufle de même une tîgc haute de deux à trois

pîc4ls, épaifTe, flriéc & rameufe» Ses feuilles infé-

rieures font auffï fort amples , cordiformes ,
pc-

tiolées, vertes en deifus , & légèrement cocon-

neufes en defibus. Celles de la tige font moins

grandes , In plupart fimplcmcnt ovales , & pareil-

lement pétîolées. Les fleurs font purpurines, ter-

minent aulTi les rameaux & la t;ge , & ont leur

calice verdâtre
,

paroiffant glabre , & n'ayant

qu'un duvet rare & peu apparent , aulieu d'un

coton blr.nc tics^rcmarquable , comme dans l'cf-

pècc ci-deffus. Le petit crochet qui termine cha-

que écaille calicinale s'attache aux habits lorf-

qu'on en approche \ de forte que les têtes de fleurs

de cette plante reftent fouvent accrochées aux
• vêtemcns iorfqu'on traverfe à^^ lieux où elle eft

commune. La plante 3. ell remarquable par la

grofïeur de les calices ou têtes de iîeurs , & a,
lëîon Vailhnt , fes feuilles plus arrondies par le

haut, & plus bknclies en deffous. Cette efpèce

croît fur le bord des chemins , dans les lieux

incultes , les cours, Bc les voiûnage desmafures.

O- C ^- V. )

Sa racine efl fudorifique , diurétique & fébri-

fuge ; &c Ton prétend que fa décoâion efl: pré-
férable à celle de la Sccrfonere, dans la petite

vérole & les fièvres malignes , ks feuilles font

vulnéraires & réfclutives , & les lèmences font

très-diurctiques.

3. Bardane à feuilles ciliées, Lappa perfo'
nata. Zappa foUis dccurrentibus ciliato^fpinojis

^
radîcalihus pinnatis ; fquamis calyctnis reflexis*

N, ArBium perfonata. Lin. Carduus perjonata»

Jacq. Auflr t. 348, r^ri^^w^.Hal!. Helv. n^ 161.
Tab. 3. Carduus capitulis in vertice congejlîs lani^

gcris : fquamis rejîexis. GmeL Sib. 1. p. 6x, 1. 14,
Circium majus cauîe alato polycephalon ^ capitulis

tnajorihus perfoîuzta <rmulis. Raj. Syl. 399. Hall.

Circium îatifoliunt y Lhppœ capitulis- Tourn.488.
Carduus mollis latifolius y Lappa capitulis. Bauh.
Pin. 377, Prodr. ijj.

Cette plante femble fe rapprocher davantage
iu genre des Chardons par fon port

,
que de celui

des Uardanes
, &: n'a pas es écailles calicinales

term:nces par de véritables crochets-, néanmoins
comme ces écailles Ibnt réfléchies , & que le
genre des Chardons eft déjà très-confidérablc

,
nous fuivrons le genre que M. Linné a établi. Cette
cfptVe efl une plante haute de deux ou trois pieds

,

qui s'élève même davantage dans les Jardins , dontk rigeeft ailée, rameufe & légèrement cotonneufe
vers fon fommet. Ses feuilles caulinaircs font alter-

-t-

tio'ides, Scop, Carn. éd. 2 n®. 997. t. 53
Cette Bardane reffemble au Cirfe des champs

par fon port ; fa tige efl: crépue , épineufe , &
garnie de feuilles pinnatifides , laciniées 8c bor-
dées d'épines. Les fleurs font terminales

j
p«don-

culées , 8c ont leurs écailles calicinales linéaires,

fetacées, ouvertes 8z courbées en dehors. On
trouve cette plante dans les montagnes du Car-

niolc.

Obferv, Nous avons , â l'imitation deHaller,
de Tournefort 8c de Gafpard Bauhin , laiffé à

ce genre fon véritable nom Lappa ; 8c confen^é

par ce moyen à l'Arélione le nom latin ArBium
que lui ont donné Dalechamp 8c les anciens Bota-

nifles. Voy2[ Ap.ctioxe.'

BARNADÈZ épineux, BarNADESIA fpi-

nofa.Lin.f, SuppL p. 55 &: 348.
C'efl un arbriîTeau dont les rameaux font tres-

glabres ,& munis chacun à leur origine de deux

épines ftipuîaires
,
glabres , brunes 8c ouvertes.

Ses feuilles font alternes , fimples ,
pétîolécs

,

ovales, pointues, très - entières
,
pleines, vei-

neufes , un peu velues des deux côtés, blanchâtres

en deffous , 8c foutenues par des pétioles très-

courts. Les fleurs font compofées , 8c viennent

en panîcules terminales.

Chaque fleur eft radiée, compofée de trois ou

quatre fleurons hermaphrodites , tubulcs ,
quin-

quefides , velus en leurs bords, a découpures
nés

,
fimples

, ovales oblongues
, pointues , den- conniventes, Se placés dans Ton dif^ue, & de plu-

ices, bc*aée:^de cils épineux , un peu cotonncufcs ' fieurs demi-fleurons aufïï hermaphrodites , formant

f
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fa couronne , ayant leur languette lancéolée
,

ouverte à fa bafe , très - velue en dehors , &
recourbée en dedans à fon fommet

,
qui eft

fendu en deux. Elle a fon calice commun prefque

ventru, & embriqué d'ccaillcs aiguës & piquan-

tes , & fon réceptacle plane & velu. ^

Les femences font ovales , munies de poils

retournes , & couronnées chacune d'une aigrette

uî 5 dans les femences du difque delà fleur , eft

orniée de fimples filets fétacés , roides 8c cou-

verts de poils très-petits ; aulieu que dans celles

de la circonférence , elle efl longue ,
molle , &

compofJe de beaucoup de filets plumeux 8c

ouverts. •

Cet arbriffeau croît dans TAmcrique méridio-

nale. f> . Il femble avoir quelques rapports avec

la Zoëgie & les Ardotides.

r

BARRELIERE , BaRLERTA ; genre de plante

à fleurs monopctâlées , de la divifion des Per-

lbnnées,quî a de très-grands rapports avec les

Carmandncs j les RuclUes & les Acanthes , &
qui comprend des herbes ou des arbrifleaux

exotiques, dont les feuilles font oppofées , & fou-

Yent accompagnées d'épines fiipulaires.

Caractère générique,
La fleur confifte en un calice divifé plus ou

moinfi profondément en quatre découpures droites

& aiguës j en une corolle monopctaîe^, infundi-

buliforme , & divifée en fon limbe en quatre par-

ties inégales , dont une eft un peu cchancrée -, en

quatre ctamines , dont deux font beaucoup plus

rieur , ovale , furmonté d'un ftyle filiforme , dont

le ftigmate eft bifide.

Le fruit eft une capfule ovale-oblonguc
,
poin-

tue , biloculaire , & qili s'ouvre avec clafticité en

deux parties ou valves cymbiformes , retenant

chacune une portion de la cloifon qui les divife

longîtudinalement. Chaque loge renferme quel-

ques femences ( deux ordinairement) applatics 8c

lenticulaires. Ces femences ne font pas foutenues

par unelanguettu particulière qui naît delà partie

moyenne de la capfule , comme dans les Carman-

tines 8c le^ Ruellies.

Espèces.
I. Bakrelière à longues feuilles, Barlcrîa

longifolia. Lin. Barleria fpinis verticiîlorum fcnîs ,

folih enjiformihus longijjimis fcab

fa angufiifi

armatis

Bahel-SchuUi. Rheed, Mal, a. p. 87. t. 45.
racine

tîges fimples , dures , tétragôncs , articulées

,

rougcâtres, hérifTces de poils blancs, 8c longues

prefoue d'un pied & demi. A chacun de leurs

nœuds
,
qui ne font écartés les uns des autres que

de deux
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feuilles oppoféfes , étroites , enfiformês , trois fois

plus longues que les entre-nœud*, veirtes , &
chargées de poils courts qui \e^ rendent rudes au

toucher. De l'aifielle de chaque feuille fortent

trois épines roides , rougeâtres
,
prefqu'aulfi lon-

gues que les articulations , 8c qui , arec les trois

autres de la feuille oppofce , forment à chaque

nœud un verticillc compofé de fix épines trcs-'re-

marquables. Les fleurs font purpurines, fefTiles

,

axillaires , & environnées par les épines , formant

comme elles un vertîcille à chaque nœud. Cette

Ma
(v./)

Morelle

folauifolia. Lin, Barleria fpiuis axillarihus ^foliis

lanceolatis denticulaiis* Lin. Barleria aculeata y

folanifolio angujîlore , flore carulco. Plum, Gcn.

31. Burm, Amer. Tab. 43. f !•

C eft un petit arbriHcau trcs-rameux , 8c dont

les rameaux font garnis d'une couple de feuilles

à chaque nœud , & de plufieurs épines axillaires

Ses feuilles font oppofées ,

"

lécs , 8c légèrement finuées en leurs bords. Les

fleurs font. bleues j,
petites, fefTiles, axillaires,

& foîîtaires dans chaque aiiTelle. Cette plante

lancéolées , dcnticu-

3. Barkeueke hérifonne
1)

bus
, fc

fpinis axillaribus geminis
fl}

hyjl.

Mant. %Q^ Lycium Indicum.fp

foliorum Jinguli

t. 13. f. I. Mi

Seb. Muf I. p. ai.

Madtrafpatana

courtes que les deux autres -, 8c en un ovaire fupé- f
fpinis horrida. Pluk. Alm. a43- 1. 119. f. J. Eyfl.

^

1. 13
La tige de cette cfpèce eft grêle , dure,^afti-

r>L

font

culée, & munie de rameaux un peu tetragones
-,

fes feuilles font oppofées , ovales - lancéolées
,

très-entières, rétrécies en pétiole à leur bafe, &:

glabres des deux côtés. Les épines font fimples.,

axillaires, géminées dans chaque aiffelle, & par

conféquent quaternées à chaque nœud. Les fleurs

jaunâttes \ fefllles , axillaires , & forment

dans les fommités de la tige 8c des rameaux ^ des

efpèces d'epîs feuilles. Cette plante croît dans les

Indes orientales ; elle a de trcs-grands rapports

avec la fuîvante. '
^ ^

4. BarreltÈRE prionîte , Barleria prionitis.

lÀn. Barleria fpinis axiUaribus pedadsy quaternis;

foliis integerrimis lanceolaco - ovads. Lin. Mill.

Diâ. no. a. Prionids. Hort. ClifF. 486. Coletta^

veetla Mal
Cette plante a entièrement rafpefl de celle qui

précède , & s'élève à la hauteur de trois ou quatre
* ' Sa tiee eft cylindrique & rameufe '^pieds. tige fes

feuilles font oppofées, ovales-lancéolées , entières,

rétrécies en pétiole vers leur bafe
,

pointues à

leur fommet , vertes en deffus & d*une couleur

pâle en deffous. Elles ont des poils courts en leurs

iDords , & quelques autres en leur fuperficie
,
quî

percept elles ne font

Bbbîj
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£oînt partîcuHcVcment pubefcentcs en defrou*-.

j corolle eiT: d'^un violet bleuâtre -, fbn tube eft lon^^
>ansr:iifle]]e de chacjue feuille, on obferve quatre grêle, cylindricj^ae • & Ton liaibe.efl divifé jufqu'le

épines ouvertes , ruunies à leur bafe , & foutcnues î'f^nrt-^ Au i-mK^ f^t^ r\nn \r^u^^c «,.^v^^„ p. « r

fur un petit pédicule commun -, quelquefois même
îl fe trouve deux de ces pédicules foutenant cha-

cun quatre cpîncs duns la même aiflelle. Ce font

ces epîncs quaternées & pédiculées qui font la I efpèce'diffinae^^ parce qu'elle diffère plus de celle
principale dificrence de cette plante avec celle '

' ^ .. .

qui précède -, car dans tout le relte elles fe reflem-

blent prelqu'enticrcment. On trouve cette Barre-
ïiere dans les lieux fabionneux & humides des

l'entre du tube en cinq lobes ovoïdes &: preî-
qu'égaux. Le tube de cette corolle a fouvent plus-

d^un pouce de longueur.

La plante £ pourroit être regardée comme une
;èce difrinae ^ parce qu'elle diffère plus de celle

que je viens d& décrire, que la Barrelitre n^. 3 ,
ne difFcre de cel!e n«. 4. Ses feuilles font ovales-

îndes orientales. Ip,. (v./I)

5. Barreltère à feuilles de Buis, Barïeria

luxifolia. Lin. Barïeria fpinis axillarihus oppojîtîs

foU.^rhs y foliis fuhrotundis intcgerrimis. Lin.

cunéîlormes , entières , terminées par une fpînule,

& trcs-vellies en defibus. Les épines font fim-

fi

ijiffimafrutefc

Rhoed. Mal. 2, p. 91. t. 47.
GqiÏ un fous-arbrilTeau épineux , dont les tîges

àf ejne hautes d'un pied & demi , font branchues,.
ftuiliccs

, recouvertes d une écorce velue & ver-
dâtre , Se contiennent de Ja moelle. Sqs feuilles

font oppofcesjovales-arrondics, entières, petites^
prcfque (effiles & velues en defîbus. Il naît à cha-
que nœud deux épines flipulaîres , oppofces, foli-
taires dans chaque aîffelle , & plus courtes que-
les feuilles, les fieui-s fortent des aiflelles des
feuilles fupérieures : elles font bleues , felTiles

,

folitaircs, & plus longues que les feuilles. On
trouve cette plante au Malabar & dans l'Inde

,

dansées terres fablonneufes. Sa racine paiTe pour
dîuic:ique.

6. BARnEt.iiRF.^acrête
, Barïeria crijiata. L. ?

Barlcrza foîiis otlongis ^ mucronatis y int
^

mis ; fpinis axiîlaribas ramojis ; calytis fc
duobus majoribus ^ coloraris , ciliatO'fpinoJîs. N.
Barïeria. Obf. It. aaj. t. 8. Lin. Sub vidampyro
cognata Madcrafpatenjis planta altéra quam ipfe

3. p. 419. Sed abfque icône.

pies-, géminées &: divergentes^' dans chaque aiiTelIe

des feuilles. Les fleurs
,
quoique de même forme

,
font beaucoup plus petites., &: ont les deu^ fingu-
lieres feuilles extérieures de leur calice plus gran-
des que dans la première, plus larges, de forme:
ovaJe , ciliées en leurs bords , & moins colorées.

rind
c

de . ^

e , ik nous ont
erat. J) . ( r./)

été communiquée? par M..

loit la môme que le Cara-fchulli de l'f/orri/^ 3f.i-

labaricus (voy. BArrelière n^ 5:) ; maîsRhéede
ne repréfênte point l'épine qui termine chaque,
feuille, ni les-' bradées ou feuilles calicinales ex-
térieures

, bordées de cils remarquables, Morifon
,

qui apoffédécette plante dans fon Herbier , n'en.

a dit que deux mots, & n^n a. donné aucune-
figure, ^ \

^
7' Barreliere a longues flei^rs, Barïeria ïon-

giflora. Lîn. Barïeria inermis foliis ovatis ft
'

'

^n Barïeria noSifï

j?. Barïeria fvlii.

Lin, f. Suppl, ac^Oi

fcariojîs ^ éorollis longijjii

Sa tige efl: {bus-ligneufe
,
garnie de rameaux-

cylindriques
, foyeux , & le plus fouvent oppofe's

;

Ces feuilles font oppofces
, pétiolccs , ovales , en-^

ticres.

fpinis axillarihus fî.

ntegern-

Les tiges de cette efpèce font ligneufes , cylin-
driques, pubefcen tes , rame u fes , épineufes, me-
nues,. &: à peine longues d^un pied. Elles font
munies à chaque nœud de deux petites feuilles

, couvertes d'un duvet foyeux,, & très:-
douces au toucher. Les fleurs font terminales

, &
out leur, corolle fort longue , à tube filiforme ,.'

terminé par un limbe quinquctîde & ouvert. Elles
ont à leurbafc deux bradées felTiles , en cœur
fcaricufes

,
prefqu'aufTt grandes que les feuilles [.

Se qui. recouvrent quatre autres bractées linéaires
'

foyeufes
,
8c ouvertes en croix. Ce. fous-arbriffeaix

croît fur la montagne de St. Thomas, au Ma-
labar. Jf

.

. ^ .
obtufes avec une pointe

|
8. Barrelière à fleurs ccarlates , Barïeria-

Ipinuhforme à leur fommet , vertes , chai-gcs de cocdnsa. Lin. Barïeria inermis
, foliis ovatis ,.

F, -i ,
courts

, 8c oppofe'es l'une à l'autre. De denticulaùs » pztiolatis. I,in. Mili: T>\Sl. n". 4.
îa.fT.lV ^. .,,„„._._..=„. .... , ,. I Barïeria folani folio, flore coccineo.Vlum. Gen,.

31. Burm. Amer. t. 45. f. r.

^Ccttc efpèce pouffe une tige rameufe
lér^ Se dépourvue d'épines. Ses feuilles font oppo-
fces

,
pctiolées^, ovales, pointues, &denticulces.

en leurs bords. Les fleurs font axillaîres, feffiles,

& d'un rouge écarlate. Cette plante croît dans
l'Amérique méridionale.

entic

raiflelle de chaque feuille fortent deux epmes
rameufes, c'eft-à-dire garnies chacune à leur bafe
de deux autres épines; de manière que chaque
épine eft triple

, l'épine intermédiaire étant plus
longue que les latéraks. Les fleurs font axillaires

,

Icfliles, & remarquables par leur calice, dont
les deux folioles extérieures font plus grandes que
les deux autres, plus grandes que Tes feuilles
mêmes de la plante , Se refTemblent à deux brac-
tées colorées

, blanchâtres . de forme ovale-oblon-

articu-

i épineux,, La

9. Bàrreliere pyramidal

JP

Barl pyrami

midaûs ^ Urminalibus. N^ Barïeria pjramidata
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ftort cœrulcQ. Plum. MfT. Jufiicia frutïccfa foliis

evatis. Burm. Amer. Tab. 41. f. 3^

Cette plante poufle des elpèces de ti^es noueu-

fes comme des chaumes degraminée, rampantes

& munies de petites racines ^breuJes à chaque

nœud. Il s'élève de ces nœuds quelques autres

BAS 381

driqucs
,

un
tiges droites 5 hautes d'environ deux pieds, cylin-

peu- moins gfofTes que des plumes

dVic , , noirâtres
^
pubcfcentes Se ncucufei comme

des chaumes. Les- feuilles font oppofecs, pétio-

lées , ovales-pointues , entières , un peu ondulées

en leurs bords, pubefcentcs oc d'un verd trifle.

Les fîeur* font petites, bleuâtres ^ & viennent

fur des épîs compares, pyramidaux, embriques

de bradées , & qui terminent les tiges Se leurs

rameaux. Les bradées font en cœur iic velues en

leurs bords. Cette plante croît à St. Domîngue
,

Se fleurit dans les mois de Janvier 8c de Février.

Plum. MiT.

BASAL ou BASAAL ; genre de plante à fleurs

polypctalces, qui paroît avoir des rapports avec

TEmbelie & les Antidelines , &: auquel on peut

rapporter deux efpèces mentionnées dans 1 Ouvrage

de Rliéede , favoir le Bafal à pétales pointus , &
le Bafal à pétales arrondis. ,

•

i. Basai apétales pointues, BafaaL Rheed.

Mal. 5. p. 23. Tab- ra. les Brames l'appellent

Vilcngl ; les Portugais , Fruita pcrdrica , & les

Hollandois, ^win-beffen.

Oeù un arbre médiocre , ou plutôt un arbrif-

feau dont la tige eft menue, le bois blanc , &
récoroe d'un brutï cendré. Sa tige cft couronnée

par pluficurs rameaux alternes , cendres ou ver-

dâtres , & qui Ini forment une cîme alongée- Les

feuiî'es font alternes , ovales
,

pointues , entiè-

res
,
glabres, molles, d'un verd fonce

,
portées fur

des pétioles courts , 8c difpofées près les unes dcs^

autres vers le fommet des rameaux, les fleurs

font petites , nombreufes , blanchâtres , d'une

odeur agréable , 8c viennent par petites grappes

latérales 8c moins longues que les feuilles. Elles.

ont un calice à cinq divifions pointues ; cinq pé-

tales oblongs , ouverts en étoile -, cinq étamines

,

&: un ovaire fupéricur, furmonté d'un fl:yle très-

petit. Il leur fuccède des baies rondes
,
petites

,

rougerltres , chargées du flyîe de la fleur, con-

fervanr auiïi fon calice à leur bafe
,
pleines d'une

chair fucculente 8c douce , 8c contenant un noyau

blanchâtre , arrondi , comprimé , 8c à amande
blanche.

Mal
./.

de

Cochin. Il efl toujours verd , fleurît & fruélifie

tous les ans, depuis la première année qu'il a été

femé, jufqu*à la quinzième année
,

qui eft à peu-

près toute la durée de fa vie. La décoûion de les

feuilles dans i'eau avec un peu de Gingembre ,

foulage d^ns les maux de gorge : on frotte le front

& les tempes des phrénétiques , avec fes baies

iâtes dans le beurre. Ses amandes tuent les vers*

a. Basai à pétales arrondis, Tsjeriam'cottam.
Rheed. Mal. 5. p, ai. t. ll. Le B.amifol d:s Por-
tugais j & le Liis bejfcn des Hollandais.

Cette cfpccc eft un petit arbriffeau dont la tige

eft recouverte d'une écorce cendrée. Ses rameaux
font garnis de feuilles alternes , ovales ou cllipii-

ques , entières, un^eu épaiffes
,
glabres^ vertes

en deflTus ,* d'une couleur pâle en deflbus , & por-
tées fur des pétioles courts. De l'aiflclle dés feuilles

fupérieures 8c du bout des branches , Ibrtcnt une
ou deux grappes fimplcs

,
plus courtes que les-

feuilles , êc qui foutiennent de petites fleurs d'un

verd brun , ayant cinq pétales arrondis , cinq.

étamines jaunâtres, 8c un ovaire chargé d'un ftyle

menu dont le ftigraate eft globuleux. A ces fleurfr

fucccdent des baies obrondes ,. rougeâtres dans.

leur maturité^ d'une faveur acidulé, prefque

femblablcs à des grains de Grofeille , & qui con-
tiennent un ofTelet arrondi , corr^primé 8c ridé.

Cet arbriiTeau eft toujours verd , & croît na-
turellement à la côte de Malabar, Toutes fes par-

ties font acres 8c fans odeur , excepté fes fleurs

qui en ont une très-agréable. Ses feuilles ont une
faveur aftrîngcnte. Leur décoction dans Teau fcrt

en gargarifme pour affermir les gencives. La dé-

coâion de fon écorce avec la graine de Cumin-
dans le petit-lait , fournit un gargarifme qui guérit

les aphtes 8c autres ulcères de la bouche.

aBASELLE , SaseliA ; genre de plante

fleurs incomplètes , de la famille des Arraches
,

es8c qui comprend des herbes exotiques dont 1

tiges font grimpantes , les feuilles fimples 8c alter-

nes ^ 8c les fleurs difpofées en épis axillaires qui-

n'ont aucun éclat.

Caractère générique;-

La fleur confiftc en un cajice en godet , per--

fiftant , 8c à fept divifions ( félon Linné) , dent

deux extérieures & oppofées , font plus lar-

ges 'y en cinq étamines , dont les fïlamens un peu
plus courts que le calice, foutiennent des anthères

arrondies ; & en un ovaire fupérieur
,
globuleux

,

furmonté de trois petits ftyles, dont les frigniates

font adncs en leur face interne.

Le fruit eft une fèmence recouverte^par le calice

ui a grofli , a acquis une confiftance charnue^
a pris la forme d'une baie.

Espèces,
I. Baseiie rouge , Bafellarubra. l.\n.Bafdla

foliis fiants ,
pedunculis fimplicibus. Lin. MilL

Diét. n^. I. Sabb. Hort. Rom. 2. t. 98. Gandcla
/•i;/»w. Rumph, Amb. 5. p, 417. Tab. 154.

Cette efpèce aun afped afTez agréable, à caufe

de la couleur de fes tiges & de Ces feuilles. Ses
"

tiges font grêles, herbacées , tendres, pleines de
fuc

,
glabres , rameufes , d'un rouge pourpre , &

s'élèvent à la hauteur d'environ quatre pieds , en-

fe roulant autour des plantes qui les ayoifiocac»

^
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BAS
Ces tiges font munies de feuilles alternes, ovales,

entières, légèrement acuminées , epaifles , char-

nues , d'un rouge pourpre comme les tiges , 8c

fouteniies par un pétiole court 8c épais. Ses fleurs

font petites, rougeâtrcs ou d'une couleur pourpre
claire-, Se difpofées en épîs axillaires fur des pé-
doncules plus longs que les feuilles. Cette plante
croît dans les Indes orientales ^ & on Vy cultive

dans les 'jardins
,

pour l'employer comme nos
Epinards , & en manger les feuilles cuites. On fe

fert de fon fuc pour faire milrir 8c tomber les

boutons de la petite vérole que l'on en a frottés.

On cultive cette plante au Jardin du Roi. c^.

( V. V. ) On tire une belle couleur rouge de (es

baies •, mais elle efl peu durable, ou on ignore le

moyen de la fixer.

a. Baselle blanche^ Bafeîîa alha. Lîn. Bafella
foîiis ovatis undatis y pedunculis fmiplicibus folio
longiorihus. Lin. Mill. Did. n^. a. Bafella fiore
alho & caiilibus virldibus. Thran, Carol. II. Gon-
dola alba. Rumph. Amb. 5. p, 417. Mirabili paru-
vtanœ affriis ttnclona y betœ folio , fcandens.

Amœn. 784.

6'^. f I. Marafakki

ifclle

BAS
Bafella foliis rkombeo-ovaûs , pedunculis fmpVir
cihus fubdichotoînis. Burm. Ind. p. 76. t. 39, f. 4,

Cette elpèce eft trois fois plus petite que les
précédentes ;.fes feuilles font ovales- rhomboï-
dales^ & à peu-près femblables à celles de TAn-
férîne fétide n^ 15. Les pédoncules font axillaires,

longs d'un demi-pouce , fouvent unifloreSj &
rarement dichotomes. Cette plante croît au Japon.

6. Baselie véficuleufe, Bafella vtficaria. H.R.
Bafella foliisfubcordads ; pedunculis fimplicibus ;
fruBibus orhiculatc-comprejjîs y vefcariis.^. An^
rédéra des Efpa^

Sa tige eft grimpante, tendre , aqueufe, d'un
verd rougeâtre, & haute de deux ou trois pieds
feulement. Ses feuilles font alternes

,
pétiolées

,
ovales ou un peu en cœur

_, mais fans échancrure
à leur bafe , épaiffes , charnues , & d'un verd
foncé. Sqs fleurs font difpofées en épis folltaîrcs

8c axillaires, fur des pédoncules plus longs que
les feuilles. Elles produifent des fruits orbiculai-

, comprimés, légèrement véficukux, & qui
femblent formés chacun par un calice membraneux
8c bivalve, qui recouvre la femence. Cette plante
croît naturellement au Pérou : on la cultive au

res

précédente
,

qu'on pourroit la regarder comme
n'en étant qu'une variété ; mais fes tiges & fes
feuilles font conftamment verdâtres ^ & non d'un
rouge pourpre comme la première. Ses tiges

,

^uoiqu'herbacées
, le confervcnt autant que la

plante
^ ks feuilles font légèrement ondées. Cette

plante croît à la Chine, au Japon, & dans les
^Moluquesi on la cultive au Jardin du Roi. ^.

3. BASELLt à feuilles en cœur, Bafella cordi-
foha. Bafella foliis cordaco-fubrotundis

, pcdun-
cuhs fimphcibus folio breyioribus, N. Bafella.
Rhccd. Mal. 7. p. 4^. t. 24,

Cette plante paroît différer beaucoup des deux
précédentes par la forme de fes feuilles , qui font
grandes, prefqu'arrondies, 8c échancréesen cœur

( V. V. )

')3

ifl(£a coronata»

yaits , lilii folio

BASILE A épi couronné ,

Bafilœa, JufT. H. R. Corow
crenato. Dillen. Elth. IiO.t,

ria regia. Lin.

Ceft une plante unilobce, de la famille des
Afphodèles

, que M. Linné rapporte mal-à.propos
au genre des Fritillaires , dont elle n'a point les
caradères , & dont elle s'éloigne par (es rapports

,&qui eft remarquable par le bouquet de feuilles
qui couronne fon épi de fleurs. Sa racine pouffe
beaucoup de feuilles difpofées en rofette, longues
de fept ou huit pouces , fur deux pouces de lar-
geur, planes, lilTes , vertes , un peu charnues

,& très-ondulées ou prefque crépues en leurs bords.^ y ^>^.-j.. «xxvA-wi.^o, vs- i^i^iiducrtui en cœur Tï ^'^lA 2 m- * 1 * ^ A^
—

a leur bafe. .Ses tiges
,
quoique fucculentes , font ! 'r^J''

miheu de ces feu.Ues quelques ham-
vivaces, vertes d'un ^côté , ^purpurines ou rou- T'

<^Pa»fles lucculentes, prefque cylindriques,

geâtres de l'autre. On cultive cette plante dans ^r j^'i ^f' pouces, & chargées vers
\p<i 'tr.t-A'ryc «„ iLf„i„t- ^^ n i ^ ^ \ ^^ur lommet de Deaucoup dc pctitcs fleuts veidâ-

trés,^ prefque lëfTiIes
, & difpofées en épi denfe.

Cet épi eft couronné par un bouquet de feuilles
femblables à celles du bas de la plante , mais plus
petites

, & qui a quelqu'analogie avec la cou-
ronne de l'Ananas.

Chaque flçur confifte en une corolle campa-
en fîx découpures

Malabar ^
lente

, d'une faveur comparable à celle de' la Poi-
tee, mais un peu inférieure : elle lâche le ventre
& nourrit peu. On en mange les feuilles cuites &
mêlées avec la Brède ( Amaranthe épineufe

) , à
ea-pres comme nous mangeons nos epinards.
?ans Hnde

,
on tire de fes baies un fuc qui donne

ane teinture d'un rouge pourpre.

r jf ^^'.!",= ,^"^^^"te
, Bafella lucida. Lin. Eu-

fella foins fubcordads
, pedunculis confines ra-

ntojis. Lin; *^

Les Quilles de cette efpèce font tin peu en
toeur , «r luifantes

; fes pédoncules font ramaffés

nulée, divifée

oblongues ; en

profondément
nx étamînps n peu pi courtes

fiue la tireur , Ce dont les hlamens limples , égaux
oc en alenp . s'în.^ïprpnf A lo UnC^ A^ ^-U^^,.^ divifion1
de la corolle

, s'élargifTant au point de leur inler-

&
&

5 4u Japon , BaJ fimpl



B A S
Le

de

Cette plante croît naturellement au Cap de
Bonne-Eipérance : on la cultive au Jardin du Roi.

^•c V )

de la famille des Aiphodèlcs,Ta racine tubéreufe,

ik- les divifions de fa corolle vertes dans leur

milieu , 8c légèrement colorées ou blanchâtres en
leurs bords.

BAS
Mal. 10. p. 169. t. 85. Sajil:

38j

. BASILIC j OcYMUM; genre de plante à fleurs

monopctaléesj de la famille des Labiées^ qui a
des rapports marques avec les Toques , & qui
comprend des herbes & des petits arbrîfieaux.'èxo-

tiques
,
prefque tous remarquables par rôdeur

très -fuave qu'ils, exhalent , 8c qui les rend ex-

tremement agréables.

Caractère générique.
L% fleur confifle I^ en un calice d'une feule

pièce, court, perfiflant , labié , ayant fa lèvre
fupérieure orbiculée, plane & relevée comme un
écufTon

, êc l'inférieure divîfce en quatre dents
aiguës; a^ en une corolle monopetaîe labiée &
comme retourncc, ayant une lèvre à quatre divi-
sons & fituee en deflus, & Pautre entière ou
légèrement crcnulée , difpofee inférieurement , 8c
vn peu plus longue

;
3^. en quatre ctamînes

,
dont deux font un peu plus longues que les au-
tres

, 8c dont les filamens des deux extérieures
font munis chacun à leur bafe d*une petite dent
ou petite cminence diflinflc

; 4^ en un ovaire
fapérîcur, divifé en quatre parties , & charge
d'un flyle filiforme

, terminé par un ftigmate
bifide. '

-

Le fruit eftcompofé de quatre femencesnues
,

ovales, & attachées au fond du calice.

CaraSkre dijiinSif.

• la principale diflinflion de ce genre fe tire àe^
petites dents des deux filamer.s extérieurs des éta-
nûnes, & en outre de la l^vre fiipérîeure du ca-
lice

,
qui relTemble un peu à l'éminence operculée

de celui des Toques; celles-ci d'ailleurs n'ayant
aucune appendice particulière a la bafe de leurs
étamines , ni la lèvre inférieure de leur calice à
quatre divîfions. Les P/iyT/Zr^- ont les fleurs difpo-
fées par verticilles axillaîres , ou formant des
grappes terminales^ munies de petites bradées.
Leurs feuilles font fimples Se oppofces.

Espèces.
,
I. I5ASI1IC commun , OcyhiumBapAicum.Ur\.

Ocymum fi

Lin. Hort.
s.

3IÎ ynium
caryophyllatuvi y ma jus. Bauh. Pîn. aaô. Tournef
5:04. Ôcymum Hrtium maximum, Dod. Pcmpt,
2^9. Ocymum maximum. Lob. le. 503, Ocymum
majus vulgnre. Earrel. le. 1064. ooladi-tirtava.
Rheed. Mal. 10. p. 173 Nal

mum.. Cam. epir. 30S. BarreL le, 1071. Lc^rraiid
Bajilic commun.

* ^ grappes vertes*
*

* à grappes violettes^

j3. Ocymum vulgatius. Bauh. Pîn. 10.6. Tourncf.
104. Ocymum* Dod. Pcmpt. 279. Bar^el. la. ion»
Le BaJiUc commun moyen*

y*

* ^i grappes vertes*

* à grappes violettes*

Ocymum caryophyllatum maximum. Bauh.

l* J,

grand Bajilic commun

ri. Lin. Amœn. Acad.
4. Ç. 276. LcBafdic d'Amérique^ ou le Franc-
Bajin.

Ce BafiUc eft une plante qui plaît fi générale-
ment par fa forme élégante

,
par la beauté de fon

feuillage
, & fur-tout par l'odeur fuave & aroma-

tique qu'elle exhale
,
qu'on la cultive trés-cojn-

munément dans les jardins , 8c qu'il n'y a prefque
perfonne qui ne Ja connoi/Te. Sa racine, qui efl
dure & fibreufe

,
poufïe une tige haute d'environ

un pied
, droite

,
prefque cylindrique, verte ou

d'un rouge quelquefois trc^-foncé , & garnie de
rameaux quadrangulaires , oppcfés en croix
redreffcs

, & qui la font paroître paiîîculée dans
fa partie fupériôure. Cette tige paroît prefque
glabre; néanmoins elle cft munie dans fa partie
lupérîeure de poils blancs, rares & fort petits,
mais qui font plus abondansfur les nœuds & fur
les fommités^ de la plante, St$ feuilles font oppo-
fées

,
pétiolécs , ovales ou ovales-lanccolées

, bor*
dées de dentelures peu remarquables, planes,

moins ciliés en
leurs bords. Les fleurs font blanches

,
quelquefois

un peu purpurines, portées fur des pédoncules
propres fort courts, & dîfpofces par verticilles

incomplets, formant des grappes droites, lon-
gues , fimples & terminales. Les verticilles infé-
rieurs font fitucs dans les aiiTelJcs des feuilles

fupérîcures de la plante, & toi;S les autres, qui
paroîfTent nuds, font accompagnes chacun de deux
petites braâées oppcfécs, bc Ibuvent colorées
d'un pourpre violet ccmme les calices. Chaque
verticille eft ordinairement compcfé de fix fleurs *

les calices font cilirs'ou barbus. Cette plante croît
naturellement dans les Indes: on la cultive depuis
long-rems dans les jardins , tant pour ragrémenr
qu'à raifon de fon excellente odeur-, ce qui fajî
u'on en a obtenu un grand nombre de variétés
ont nous n'avons cité eue les plus remarquables

Elle efl cordiale
, céphaltque

, & propre pour
exciter les urines &c les règles

, pour refifler au
cmn, pour drtergcr, dîgcrer & réfoudre» &
our fortifier les nerfs. L'infufion de Tes îeuilles

de fes fleurs
,

priiê comme du thé
, eil très-

•

1
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Utile pour les douleurs de tCtc &: les fluxions de

cette partie. Cette plante Icchcc à l'ombre , cft

fouvcnc employée dans les cuifincscn cjualité a^c-

pice, & ceft particulièrement de L variété lè

dont on fait comaïunémeht ufagc pour les fauces.

a. BASitic des Moines, Ocy:nuTn Monachorum,

barbaûs* L\n, Mant. 85, Ocymurn CAryopKylldtum

liluaachorum. bauh.Hift. 3. p. a6o.

Sa tige cfl droite, haute d'un pied, un peu

cylindrique , Se légèrement velue i
l'es rameaux

font fi tues profqu'au-dcflus des aiflelles. Les feuilles

font pctiolccs , o/ales , éiuouflees, nues, dcn-

i::s Se à peine cîîiccs. Les grappes font compofées

de vcrti..iUes à l'ix fleurs , Se les deux braâcts cjui

accompaj^n.nt chaque veniciljc , font en cœur
& caduques. Chaque fleur a la lèvre Ibpérieure

de fon Ciilîcc en cœur, &: munie de trois ftrics-,

fa corolle eft blanchâtre, à lèvre infëri^'ure un
peu purpurine-, les filamens de fcs ctamines font

pourpres, n^ont point de dents particulières , mais
deux de ces filamens font velus à leur bafe. Lûu
Voyer le B2J1L

B A
4. Basilic vcUi, Ocymum hifpiJum. Ocymuffi

foliis ovaO'ohlongu
y Jubferraru j acuds ; cauU

yetioUscalycibujquc hifpidis ; braâjis ciliatis.l^^

Ocymuffi Mgyptiacum, H. R.

$. Ocymum Jancfum. Lin, /

Les feuilles de ce Bafilic font d'un verd grî-

feâtrc , ne font point liflcs comme celle; du Bajilic

commun , 8c ont des poils blancs liir leurs pétioles

ainfi que fur les nervures de leur furface poflé-

rîcure. Sa tige efl: haute d'un pied Se demi , très-

bran^huc
,
panicuice, à rameaux grêles , longs

,

tétragones, & charges dépolis courts.^ Les fleurs

font blanches, petites, & difpofecs en longues

grappes terminales. Leurs calices font hériîVcs de

poils blancs à leur bafo , & les braftees font ova-

les-acuminées
,
pctiolccs , & bordées de cils re-

marquables.

La plante 3 femLls être une variété de cette

cfpcce ; mais , fclon lA, Linné , ks fleurs font pur-

purines, ainfi que les pédoncules & les nervures

de fcs feuilles- Ce Bafilic eft cultive au Jardin du
Roi , où on le regarde comme originaire de l'Egypte

ou du Levant. Q. ( v. v. ) UOcymum Monacko-
3. lUsine à feuilles bulle'es, Ocj/nz/m 5////j//^T/. rum de Linné (n^. a. ) n'cft peut être pas très-

foliis ÎJtis y crafjîs y conctvis ^ & î^*^
fpis ;Jpicis Jenji,

f
Tournef. ^03. Ocymum maius ^ bullatum. BarrcL
le. IC71. An ocymum album* Li Bafîl

différent de notre plante.

5. Basilic à petites feuiileâ , Ocymum mini

latifoVium , maculatum vel crifpum.
Bauh. Pin. aa^. Tournef. a03. Ocymum Indicum.
Cluf. Hift. 35a. Ocymum. Barrel. le. I053

) ^^S4>
1065 & ÏO66. Le Bafilic afcuilles de Chicorée.

Cette efpccc fe diftingue aifémenc du Bafilic
commun, par la forme & la grandeu
feuilles. Sa tige cft droite, jhautc d'un pied ou
un peu plus , dure 8c comme iigucufc à fa bafe.

JRllepoutre des rameaux oppoles , tctragones , Ec

qui font garnis de feuilles ovales, longues de
quatre à (\% pouces en y comprenant leur p*etiolc

,

Iarg?s de deux pouces& demi , «^paiffes , concaves
en deîfous &r .à furface toujours irrcgulîère

,

ibuvent boflelée, ridce, & comme plifTc'e ou
crépue. Ce^ feuilles font pondantes, glabres &c
d'un gros verd. Le^ fleurs font blanches^ foiment
des grappes ou plutôt des épis denfes , d une Ion-
gu'i^ur médiocre, droits, peu nombreux, &c \
vcrticillcs aîTcz près les uns des autres. Les corolle*
font crénelées ou frangées en leur limbe
La variété Z diffère aîTcz fortement de la pre-

mière
,

p:ir fes feMillcs qui
,
quoique pareillement

concaves , buUées
,

pliffces Se comme crépues
,

mum. Lin. Ocymum foLis ovatis integerrimîs^l-''^^-

Ocymum minimum. Bauh. Pin, 2Jl6.Tournef 204.
Lob. le. 504. MorirHin:.3. p, 417. Sec. II. t. 2.0*

f. 17. Barrel. le. IO77. Le pc-i.Bjfilic.

g. Ocymum minimum ^ rotundijolium.Bàiîteh

Iç- IO75. Le petit Bajilic à fiuilhs rondes.

y. Oc/m::m minus , rotundifolium y rubrumr
Barrel. le. iCnS. Le petit BjJJUc violet.

C'cfl cette jolie elpècc que l'en élève commu-
nément dans des pots, &: que Ton tient dans les

maifons ou fur les fenêtres, pour jouir de ion

agréable odeur. Sa racine
,

qui eft menue &
fibrcufe

,
poufTe une tige haute d'en^-iron fix ou

fept pouces , droite 8c garnie de rameaux telle-

ment touffus, que toute la plante reflcmbie à un
petit buiiTon épais ^ ou à une boule de verdure.

Ses feuilles font petites , nombrcufcs, oppof:^es,

ovales, pointues ou obtufes félonies variétés,

prefque fembîables à celles du Serpolet ou de

VAcinos y un peu charnues y 8c vertes ou rougca-

tres. Ses fleurs font blanches
,
petites ^ & difpofées

par verticiiles axilljiires. Cette plante croît natu-

rellement dans rindc. ©. ( v. v. )
6. BAsLUC.çouçhé, Ocymum profiratum. Lin.

Ocymum cauUhus profiratis ^ foliis ellipticis linca^

tis. Lin. Mant. 566.

^ - vSa tige eft haute de fix ou fept pouces , droite ,

ont en ieuj-s bords des des^dents groîTièrcs 8c pro- j a huit filions , chargée de poils inclines , & garnie

de rameaux très-ouverts , de manière que ceux

qui naiffcnt du voîfinage de la racine , 8c qui font

les plus longs , reffemblent à des tiges couchées.

Les feuilles font oppofécs^^ pétiolées ,
elliptiques,

un peu velues , bordées de dents aiguës 8c lon-

gues d'un pouce. Les épis font terminaux ,
foU*

taires

,

fendes , & femblent prefque hciniccs.
^ Cette belle cfpcce de Bafili ^ ' '

l'Inde ; on la cultive nanc îoc

o
u,ne cfpcce diftîndç^

Inaîre de

elle

)La
mme
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étires , oblongs, 8c compofcs Je rertîcîlles dont

4es fleurs ont leur corolle trcs-pctîtc 8c bleuâtre
,

&c. Cetteplantecroîcdansles Indes orientales. ©.
7. lÎASlLic inodore , Ocymum inodorum. B.

X)cymum foliis ovaUbus dendculatis , racemis pa-
niculdtis. JBurm. Ï*'L Ind. l^Q. Ocymum Zcyïani-

mim annuum inodorum. Burm. Thei. Zcyl, 17J.
t. 80. f. a, Sulajji-putL'Utan Javanis.

Toute cette plante cfl velue ou chargée de

poils courts , félon la figure &: la defcription cirées

du Tkeraurus Zeylanicus \ mais ce caradère varie

vriifemblablement
,
puifque M. Purniandit, dans

fon Flora Indien , <juc fes tiges font glabres ; <^îe

fet feuilles font ovales, dcnticulces & pétiolées
^

^uc les braâcGs font fort petites; que tes vertî-

cilles font de petites panîcules compoTccs décrois

A s
tombent de bonne heure ;' la lèvre fupérîeure du
calice efl o**wj , en coeur , veîncufc & entière ;

& rinféricurc cft à qua:rc dents, donc les deux
latérales font plus courtes. Les ctamincs font nn
peu faîlIantLi) hors de la corolle. Cette plantt?

croît dar» Tlndc & à Tlfle de France , &: nous a

cte communiquée par M. Sonncrat ; nous en avons
vu aulîi q....'c]ucs pieds virans dans la Cette du
Jardin de ÎJotanîquc de \ncnnc ci\ Autdclic. 0?
(V. V.)

Obfcrw M. Linné rapporte le Cortûm de Rhifcdc

à fon Mcntka pcrilloidcs ; mais notre plante
,
qui

rcîTcmblc parfaitement au Cotîam , cfl bien cer-

tainement un Bajîlic j Se non imc Menthe.
10. DasIMc verticiUé , Ocymum vfrticillatum,

L, Ocymum raccmo elongjto nudo ^ ficribus vrr-

fleurs pifdonculces
j
qui naiflent d'un petit point liciîlato quauniis pcdunculatîs y fol isob(uJîs>lÂx\.

commun
; qu^enfm Cg.s fleurs ont la lèvre fupcricure

de leur calice plane, en cœur, plus large &
réfléchie , & rinfcrieure connivcnte , à quatre

dents aiguës. Cette plante croît dans Tlnde; il en

cxifte une variété à feuilles une fois plus grandes

iSc en cœur. Burm.
^. Basimc ponftuc j Ocymum punctatum. L.

Ocymum caule tcreti y foliis ovatis rugojîs ; flori-

lus fpicatis. Lin. f. Suppl, ^75*
Cette plante a rafpect de la Pcrille , mais elle

ed plus petite j fa tige eft haute d'un pied , cylin-

drique , herbacée, garnie infcrieurcment de ra-

meaux ouverts , légèrement velue ou hifpide , &
marquée de points oblongs 8c rouncdtres. Ses

feuilles font oppofces
,
pétiolccs , ovales , dent J^s

en fcie . rlJJes , rayées & chargées de poils. Elles

ne font point accompagnées de flipules. Les fleurs

font penchées, retournées comme celles du Bafilic

commun
, &: difpofées en épis pédoncules 8c ter-

minaux , munis de braâccs ovales. Leur corolle

eil bleuâtre , de la grandeur de celle du Thym
,

ayant là lèvre fuperieure quadrifide & blanchâtre,

6c l'inférieure comprimée. Cette efpcce croît dans

rAbyfTmie. Q-
9- Basilic à longs pétioles , Ocymum petivlare^

Ocymum foliis ovato-^rhombeis^ crenatis ygla'^risj

longe penolatis. N. Cottam. Rheed. ^Mal. 10. p
153. Tab. 77.

Sa racine poufTe une tige droite , haute d^un

pied ou un peu plus ,
gîabrc , & munie de quel-

ques rameaux courts 8c quadranguiaires. Ses feuil-

les font c^^^f- -s, ovalcî-rhomboïdales , crénelées

en leurs bords im^.îcurs, glabres des deux côtés ,

moîk., vertes en defl'us , d'une couleur trcs-pâie

avec des peints fort petits en leur furface infé-

rieure , Se fcutcnues par àes pétioles prcfq j'aufTi

longs qu elles. Les grappes font terminales , 8c

Ibrren: auia des aiOellcs des feuilles fuptricures.

liUe foutienncnt de petites Tcurs Hanches, difpo-

lécs par vcrticillcs
,

penchées, portées par des

pédicules fmiplfs , 8c qui ont tout le caraéUre de

ce genre. Les pw'donculcs communs &: pariicuUers

ùfixt pubetcns \ les bradées font lancéolées , &

f. SuppL 276.
Sa tige efl longue d'un pied , lifTc , afccndantc

,

&: moins longue que la grappe de fleurs qu'

foutîent- Elle efr garnie de cinq ou fix paires

feuilles ovales, obtules , JifTos , munies

cli

de

d'u:::

couple de dents de chaque côré , 8c Ibutcnues par

des pétioles auffi longs qu'elles. La grappe de fleurs

efl: droite, nue, filiforme, p!us longue que 1«

reflc de la plante , 8c Ibutient des vcrticillcs com-
pofés de quatre fleurs pédîculées ^ fous lerquels

font fituées deux braélécs ovales , lifTes, &' très-

petites Le calice eft campanule , à cinq dents, &
prefquc régulier. La corolle cfl retournée , cour-

bée , & a fa lè'/re fu^'^-icure plus large 8c réflé-

chie. Les étamîncs ne fortent point do la col,.11*.

Cette plante croit dans l'Inde.

II. Basilic à pédicules ramcxix , Ocymum
fcutelhrioïdcS' Lin. Ocymum co. ///ç fakati.< ^

pcdlccîlis ramfffs.TXn. Mant. 84. Majatia rubra^

Rumph. Amb. 5. p. 2.91. t. ïOl.

)?. Majana aurea. Rumph. Amb. 5, p. 196-

c. loz. f. 3 ?

Cette plante difrcrc tellement des autres Z?.:/-

lies par la forme de fa corolle
,
qu'on pourroir

prefque la regarder comme d'un genre différent.

Sa tige efl pubefcente , branchue , & h^iute d'en-

viron trois pieds ; elle efl garnie de feuilles ovales

,

pétiolées , obtufémcnt dentées, 8c , f^Iun Rum-
phe^ d'un vcrd mêlé de brun , ou n.'aîc panachées

de vcrd 8c d'un rouge de fang. Leurs pétioles font

trcs-cotonneux dans leur jcuncfTc. Les grappes de
ficurs font longues , droites, 8c munies de brac-
tées

Botanique, Tome L I

fcfTilcs
, en caur , acuminécs & Hflics. A

chaque ~c ou vcrtîcille, il naît de chaque c6té

deux pédicules rameux & multifîorcs. Le calice

de chaque fleur c(\ très-petit , a fa lèvre fuperieure

en cueur , 8c rinfcrieure diviféc en quatre petites

dents aiguës , dont deux intermédiaires font plus

longues. La corolle a un tube droit, cfl dilaté© 4
fon orifice , 8c fon limbe fe parcage en deux
Kvres, dont la fuperieure eft droite & fort courte,
& l'inférieure efl alongcc , courbée en fau-

cille , 8c enveloppe les étamines & le piflil. La
C Ci;
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une variété de cette

iardins. Cette eîpèce croît aux
}

plante ^. qui paroît être

efpcce , eh remaïquable par la beauté de fes

feuilles 5 cjui font Ibuvcnt panachées de jaune &
de pourpre , comme celles de l'Amaranthe trîco-

lor ', c'eft pourquoi on la cultive dans l'Inde pour
l'ornement des

Moluques 8c d*

la. Basilic à fleurs en tête, Ocymum capitella-

tunu L. Ocymum kerbaceum y foïiis ovatis
^ floribus

^^gregads y petiuUs lateraUbus» Lin. f. Suppl. 276.

Kofaria. Forsk. -Sgypr. 164, n**. 34. t, ao. Sed
jlorcs minores. L.

Cette plante nous paroît fi différente des autres

efpèces de Bdfdic
,
que nous avons de la peine à

croire qu'elle ne foie pas d'un autre genre : au

. refle 5 la tige, félon M, Linné , efl: haute d'un

pied
j herbacée, obtufémenc tétragône^ nicdio-

creiTient rameufe, 8r marquée de deux filions;

fcs feuilles font oppafées (cparfes félon Forskhal),

pétiolccs, ovales j bordées de dents obtufès, gla-

bres, ncrveufes 8c ridées ; les pédoncules l'ont

axillaires, folitaires
, Se portent chacun une tôte

de fleurs tjui a la grofTeur d'une r.oifeue. Ces
fleurs font blanches

, extrâinemcnt petites, à peine
dillindcs à la vue funpie , & ramaflëes dans un
calice con-!inun de cincj à dix folioles. Leur calice

propre efl tubulc
, régulier & à cinq divifions , ou

rarement quatre. Le tube de la corolle eft grêle
,

de la longueur du calice , & a fon limbe partagé
en quatre divifions

, dont la fupérieure eft bifide.

Cette plante croît à la Chine. Le Kofaria de
Forskhal eft une plante laiteufe

,
qui a une mau-

vaife odeur , & croît dans l'Arabie.

ifid.

W'
aphyîUsapice nutantibus. Lin.Mant. 567. Murray.
Comm. Gott. Nov. Tom. 3. p. 71. t. 3. Anpsrim-
toîajji. Rhccd. Mal. 10. p. 167. t. 84.
6a tige eft droite , haute de deux pieds

,
branchue

, tctragônc
, & à angles rudes & tran-

chans. Sqs feuilles font oppofées
,
périole'es , ova-

les, obtufes avec une pointe terminale , rayées,
& bordc'es de dents grolTières. Les pétioles font
de la longueur ^qs feuilles , tétragônes & un peu
rudes en defîbus. Les grappes font longues , nues,
axillaires

, unilatérales
,
penchées dans leur partie

lupcrieure particulièrement pendant la nuit , &
compofees de verticilles à cinq fleurs. Chaque
fleur a un calice quinquefide , à découpure fupé-
Tieure cordiforme

, & les quatre autres en alêne
;

«ne corolle petite, blanchâtre, à peine une fois
^lus longue que le calice

, quadrifide , femblable
a celle de la Menthe

, ayant (bn limbe un peu
pourpre

, &: fa découpure fupérieure à peine échan-
crce

i fes étaniines inclinées
, & point plus lon-

gues que la corolle. Cette olante croît naturelle-
ment dans l'Inde % . Lin.

14, Basilic a fleurs fafciculces , Ocymum
thyrj.porunu Lin. Ccymum flovitus vaniculato-

B A S
fafciculatis y cauîe ranuyJJJJimo, Lîn. Mant, 84.
Murray. in Nov. Comm. Gott, tom. S, p. 47, t. 5.

La tige de cette eîpèce efl: droite , ligneuie

,

haute d'un pied & demi , 8c garnie d'un grand
nombre de rameaux qui la fontparoître paniculée

;

l'es rameaux font cylindriques , & ont de chaque
côté une rainure longitudinale* S^s feuilles font

pétiolces , elliptiques - lancéolées , acuminées
,

légèrement dentées en fcie , entières à leur bafe ,

nues 8c vertes de chaque côté. Les fleurs naiflent

fur des panîculcs qui terminent les rameaux , font

branchues , dénies , à peine plus longues que les

feuilles, ik compofees de petits rameaux verti-

cilles èc pourprés. Les braétées font lancéolées

& purpurines j les corolles font aufli purpurines ,,

pales en dehors , 8c ont leur lèvre inférieure blan-

che. Cette plante croît naturellement dans Tlnde ;

elle eft long-tems verte, & fes feuilles ont une
odeur de Rue. Z.

fruticofo y i
^

ovatis 5 racemis tereùhus. Lin. Ocymum Zeylani^
cum perenne y odoradjjimum y latifolium, Burm.
Zeyl. 174. t. 80. f. I. CattU'tirtava. Rhecd, Mal.
10. p. 171. t, %6.

Ê. Idem minus , ^foliis ovatis y fpicls parvis^

y

herbaceis. N. ex Hort. Reg.
C'tft un petit arbrifïeau de deux à trois pieds,

dont la tige a une écorce grifeâtre , & poufïe des
rameaux droits , velus 8c tétragônes. Ses feuilles

font oppofées
,
pétiolces , ovales

,
pointues , cré-

nelées, vertes en deflus avec des poils blancs fur
leurs nervures, blanchâtres , veineufës, ponfluées

,

& plus ou moins cotonneufes en defîbus. Leurs

blanchâtres,

pétioles font velus ; les lupérieures font ovales-
lancéolées. Les fleurs font petites

8c difpofées en grappes terminales , fouvent au
nombre de trois , celle du milieu étant une fois
plus lotigiie que les latérales. Ces grappes , avant
leur entier développement, reffemblent à de petits
épis tétragônes

, munis de p-tites braclces en
cœur

, pointues
, colorées, 8c qui tombent de

bonne heure. Les fleurs (ont penchées , ont un
pédoncule propre long dune ligne ^ & viennent
au nombre de fix à chaque verticille y fortent
trois enfemble de chaque côté. Cet arbriffeau
croît dans Tlfle de Ceylan Se dans 17nde : on le

cultive au Jardin du Roi. (v.v.)
odeur douce extrêmement agréable,

16. Basilic à petites fleurs^ Ocymum tenui-

Jlorum^ Lin. Ocymum foliis ovato-oblongis ferra-
braSeis corda tis reflexis coneavis y fpi^^^tLS

filiformibus. Lîn. Ocymum Maderafpatanumfru-
te/cens y gratijjzmi odorisy Jlore parvo y caulibus
villojis. Pluk. Alm. a68. t. ao8. f. 4, Bafdicum
agrejle. Euniph. Amb.

J. t- t^l. f. a.

Sa tige eit haute d'un h deux pieds , un peu
cylindrique, rougedtre

, branchue, & parfemée
de poils ouverts. Ses rameaux font courts -, ils font

garnis de feuilles ovales-oblongues , obtufément

t
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dentçcs , moHcs , & poi-tces fur de longe patîoles.

Les épis font longs , terminaux , menus
^
pédon-

suUs y 8c Ibuvent trois enfemble. Les braâées
font oppofccs, en cœur, concaves, glabres Se

B A S

dijîorum. Ocymumfruttfcensj foins Cl

'3'i7

^ranr

jerrads gubris ; racemo terminali breviffc-

Abyfr " " ^ - ^
réfléchies. Les fleurs font fort petites

, purpurines fJamentoJum. Forsk. JE^ypt. p. ic8. n°. JI.
ou rougeatres

,
prefque ffefliles , & fortent trois

enfemble de l'aifielle de chaque bradée-, elles ont
leur câlîce glabre

,
quînguefide, à lèvre Tupé-

rieure plus grande
,
plane, & réniforme avec une

pointe. La lèvre fuperieure de leur corolle eft

quadrifide, &: rinfcrieurc eft flmple ; deux des

n

^ eit un petit arbnileau toujours verd , rameux^
qui s'élève a la hauteur de deux à trois pieds , &
qui efl remarquable par la grandeur & la beauté
de les fleurs. Ses rameaux Ibnt garnis de feuilles
oppofces, ovales, dentées, vertes

,
glabres , un

peu charnues, & Ibutcnues par des pétioles courts.
Les fleurs font blanches, terminent les rameaux
en formant à leur extrémité une grappe très-
courte

, compofée de deux ou trois verticillcs. Le»
calices font fort courts , campanules , i lèvre

17. BAiîiic à feuilles étroites, Ocymum mcn- fuperieure entière, un peu relevée Scobtufe, &
'^ "

"
" à lèvre inférieure plus courte, prelque tronquée,

baie
le flyle efl: plus long que la fleur , &: bifide. Cette
plante croît naturellement dans les Indes orien-
tales'. J)^

fi

fpicdta pufilla ^ angu/Iif/iniofoUo^ demato. Burm.
Zeyl. p. 158. Tab. 70. f a. MenthaZeyïanica ^

ifiijjtmo ft

Mcnthacrifva.
184.

foliis lineari'lanccolads
, /

caule bajî fuffruticofo. N. e
Sonnerat.

Cette efpèce efl: une petite plante haute de fept
ou huit pouces, dont la rige efl: menue & rameu-
fe- Sts feuilles font petites, oppofécs, quelquefois
tr;rnces ou quaternéesà chaque nœud

,
pétiolées

,

linéaires- lancéolées, &:denticnléesen leurs bords.
Les fleurs font rougeatres

,
petites, difpofées par

verticilles , & viennent fur des épis ailez longs
,

qui terminent la tige & les rameaux. La plante g.
a fcs tiges un peu îigneufes àleur bafe , fes rameaux
greîes & tétragôr.e.^ , & rie s'élève qu'à huit ou
neuf pouces. Ses feuilles font fort étroites, pétio-
lées

, paroilTent entières, & ont fur-tout a leur
bafe des poils blancs aflcz longs. Les fleurs naifletit

en épis greies &: terminaux. Leur calice a fa lèvre
fuperieure entière

, plane & relevée, & Tinfé-
rieure a quatre petites dents fpinuliformes. Cette
efpèce croît dans i*Ifle de Ceylan & dans les Indes

(v./:)

^ft

ijî fruticojl

r

Ocymum foliis pedolaù
vientofo-incanis : caule l

Ce Bajîlic efl abondai

& s^éièvc à peine à la hauteur d'un pied. Sa tige

efl: ligncufe à fa bafc , (e partage en quelques
rameaux droits, rougeatres &c couverts de poils

blancs. Les feuilles ibnt petites, ovales, dente-
lées , chargées en defius &: en deilbus d'un duvet
cotonneux & blanchâtre , & foutcnues par des
pétioles prefqu'aufli longs qu'elles & très- velus.

Les fleurs font dilpofc'es par verticilles un peudif-
tans , & viennent en grappes mcnuSf Se termi-
nales. Leur calice a parfaitement le caraélère de
ceux des Baflics. Cette plante croît au Cap de

^ Bonne-Efpérance, &:nousa été communiquée par
M. Sonnerat. Ij . ( >f /- ),

& n'ayant que deux petites dents terminées cha-
cune par un filet. Chaque corolle a huit A dix

1

igueur

à quatre lobes , favoîr deux latéraux, courts &
peu détachés, & deux moyens très-avancés 8c
divergens ; la lèvre inférieure efl- courte &: pref^

qu'entière. Les étamines font fort longues, très-

faillantes , & ont leurs filamens purpurins , le*

deux extérieurs étant courbés & velus a leur bafe*'

Cette belle efpèce croît en Afrique, & eft culti-
vée au Jardin du Roi. "fj, ( v. v. ) Les braÔée*
tombent avant l'épanouilïement des fleurs. Soji

odeur eft un peu défagrcable.

10. Basilic à fleurs bleuâtres , Or/;;

F. Ocymum foliis ovads , ohtujî.

fis , flzxilibus ; floribus r^fra^u

^f^

JEgy
p. 109. n^ 32.
Ce Bafilic paroît avoir des rapports nombreux

avec î'efpèce précédente; maïs on l'en diftingue

facilement par fes feuilles
,
qui font velues des

deux côtés
,
plus molles & moins charnues, &

par fes fleurs qui font bleuâtres, quatre de chaque
côté à chaque verrîcîlle , & qui forment une
grappe terminale , velue , &: longue de fix ou fepc

pouces. Cette plante croît en Arabie, fur le*

montagnes.

ai. Basilic a feuilles charnues , Ocymum
[at:zrhendi, F. Ocymumfoliis camofs rigidis latt-

ovads acuds crenads villojis baJî tnmcads*^QZs\:^
^gypt. p. 109. 33.

iies tiges font montantes , tétragônes ou un peu
cylindriques , toujours garnies de feuilles ^ &
chargées de poils mois. Ses feuilles font oppofées
pctioltes, ov^les-aiTondies, crénelées, charnues

,
un peu roides, velues, veîneufes , & tronquéet
à leur bafe. Les fleurs viennent en grappes termi-
nales , longues de fix ou fept pouces , & verticil-

lées. Elles font au nombre de fix de chaque côte
à chaque verticille, foutcnues par des pédoncule»
propres longs de fix lignes ou davantage, & font
accompagnées fous chaque verticille de deux brac-

, ovales-lancéolées, membraneufWlées. oppolëes
7

C c c îi
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& rabattue^. Tes corolles cnt leur tube blanchâ-

ire, plié dans fon milieu prelcjua angle droit,

& leur limbe évafe en deux lèvres , dont Tinfé-

rîe^re eft violette , cymbiforme , comprimée &
entière , & la fupérieure blanche , droite , obtule

8c h. quatre dents peu fenfibles. Les écamines font

un peu plus longues que la corolle , 8c ont leurs

filamensréunis en tube dans leur partie inférieure.

Cette plante croit dans l'Arabie.

BASSOVEde forets ^ BajToviafylvatica. Aubl.

Guian. p. 217. Tab, 85.

La racine de cette plante pouffe àes tiges her-

bacées, rameufes j hautesdc trois eu quatre pieds

,

garnies de feuilles alternes, amples, ovales-poin-

tues /glabres , entières , & pétiolces. Ses tleurs

font trcs-pctites , verdâtres^ & dilpofées dans les

aiîTcllcs des feuilles , en petits bouquets ou co-

rymbes fort courts & peu garnis.

Chaque fleur a un calice d'une feule pièce

divifde en cinq petites découpures ovales pointues
j

une corolle monopctaleenroue, à tube très-court,

& dont le limbe eil partagé en cinq lobes ovales-

oblongs &: pointus
-, cinq étamines plus courtes

que la corolle ,
&" dont les filets attaches au bas

de chacun de fes lobes, foutîennent des anthères

oblongues , alTez groffes & biloculaires
-, & un

ovaire fupérîeur, arrondi ou conique , furmonté
d'un flryîe court que termine un IHgmate renflé

& obtus,
L

Le fruit eft une baie fucculente^ ovale , verte y
bofTel.'e , &: qui contient des femences menues &:
rcniformes , nichées dans une pulpe.

Cette plante croît dans les forêts humides de la

Guîane , &: produit fes fleurs & fes fruit dans le

mois de Juin,

BATIS maritime, BATISmarldma. Lin. Batls.
Jacq. Amer. 2.6 r. Tab. 40. f. 4. Bâtis maritium
£re3a ramofa , foliis jucculentis fubcylindricis.
Brown. /am, 3J6. Kalifruticofum conijcrum^jlure
albo. 5loan. Jam. 50. Hifl. i. p. 144.

C'eft- un petit arbrifieau d'Amérique, qui paroît
avoir des rapports avec le Trophis , & s'élève à
la hauteur d'environ quatre pieds. Ses. riges font
cylindriques, cendrées , caflantes , très-rameuPes,
^iffures & inclinées ou couchées-, les jeunes ra-
meaux font droits, verds, tétragôncs , munis de
quatre filions, & oppofés. Ses feuilles fontoblon-
gues, pointues

,
plus cpailTes dans leur partie

Tupérieure
, amincies infenfiblement vers leur bafe

charnues & fucculen es, comme celles de certaines
efpèces de Soudes

, convexes fur leur dos , & un
peu applaties en deffus. Elles font feffiles , oppo-
fees

, nombreufes
, & à peine longues d'un pouce.

les fleurs font incomplètes
, dioîques, fort peti-

tes, & viennent fur des chatons axillaices. foute-
Bus par àcs pédoncules très-courrs.

.
Les fleurs mâles font difpofées fur des chatons

pyramidaux , embri<rués d'ecaiUes fuuc'es liir rua^

S-

B A
tre faces difllnéles \ chaque ccaîHe recouvre une
fleur dépourvue de calice & de corolle , &l qui
confifl:e en quatre étamines , dont les filamens un
peu plus longs que l'écaillé qui leur fert de calice*

Ibutiennent des anthères oblongues. »

Les fleurs femelles viennent lur des chaton»
r

ovales 5 charnus , Se à involucre diphylle : elles

n'ont ni calice ni corolle, & confiftent chacune
en un ovaire ovale ou tctragône , adné ou cohé-
rent au chaton , furmonté d'un ffigmate fe/Hle^

velu & à deux lobes.

Les fruits font des baies uniloculaires, ramaf^-

fées ou réunies en un corps oblong & obtus. Cha-
que baie renferme quatre lemences triangulaires

& pointues.

Cet arbrifleau croît à la Jamaïque & aux An-
tilles , dans les Ueux falins & voifins de la mer.
Toutes Ces parties ont une faveur trcs-lîUée \ fes

fruits jauniflent en miirilTant, M. Linnc doute fi

le Bucephalon de Plumier , n'efl pas une efpèce

de ce genre, p^o/f^ Trophis.

t

BAVANGàodcurd'AiL Alliaria. Rumph.
Amb. a. p. 81. Tab. 20. Maliace caju-hawang^

C'efl un grand arbre des Moluques
,
qui femble

avoir des rapports avec les Crotons , & qui efl

très-remarquabîe par l'odeur d'ail qu'exhalent prt£
que toutes fes parties. Ses feuilles font alternes

^

ovales
,
pointues , entières

,
glabres

,
portées fur

des pétioles courts, & la plupart irrégulières à

leur bafe , ayant un de leurs côtés qui s'avance

plus que l'autre. Ses fruits (ont des noix pyrifor-»

mes & fcrotiformes, verddtres en dehors , éc qui

,

fous une coque d'un rouge de fang , renferment un
noyau dont Tamande peut fe divifer en trois à

cinq parties. Ces fruits naifient fur des grapp
dans les aiSelIes des rameaux , & ont tellement
Todeur d'ail, qu'on pourroit s'y tromper, L'écorce
& les feuilles de cet arbre ont aufh fortement
cette odeur. On fe fervoit autrefois à Amboine de
fes fruits pour alTailbnncr les aliniens en guife

d'ail & d'oignon
,
qui font maintenant en ufsge

depuis qu'on les y a tranfportés de Java & des au-

rres régions de l'Inde.

j

BAUHINE , Baukinia ; genre déplante à

fieurspolypétalces
, de la famille des Légumineu-

fe^?, qui a des rapports avec les Gaffes & le Cour-
baril ^ & qui comprend des arbres & des arbrif-

féaux remarquables par leur feuillage , leurs feuil-

les étant toujours partagées en deux lobes plu*

ou moins profonds,
^'

Caractère gênériqve.
Chaque fleur ccnfiflc en un calice irrcgulier ,

à crnqdivifions
, &c caduc \ en cinq pétales oblongs

ou lancéolés . Ontruiculr.Q . inf/rr-c fnt- If» c^VxCC ^

^

ou lancéolés, onguiculés, inférer furie calice,,

fitués irrégulièrement , & quelquefois même raa-

gés d'un ièul coté ^ en dix étamines inégales ,

dont les fîlanicns ordina'.rpmpnr llKr^c . {'nnt ouet-
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quefoîs réunis à leur baie autour dû piflil , un

ieiii ie trouvant détache inférieurement ; & en un

ovaîre fupérieur, oblong
,
pédicule, furmonté

d'unftyle incliné
,
que termine un ftiginate obtus.

Le fruit eft une goufle aflez longue , commu-
nément comprimée , uniloculaire , & qui renferme

plufieursfemences applatics & réniformcs ou ellip-

tiques.

Espèces.
t I. Bauhine grimpante , Bauhinia fcandens.

Lin. Bauhinia caule cirrhifero. Lin. Loefl. it, ai 8.

MilL Did. n"*. 9. Clemads Indica y folio bifido.

fore fruBuque carcns , arbores tranfcendentes*

Raj. SuppL 31.8. Foliîini linguœ. Rumph. Amb. 5-

p. I. Tab. I* Naga-mu-valli. Rheed. MaL S.

p. 57. Tab. 19 , 30 & 31.

La tige de cet arbriffeau efl farmenteufe ,
irré-

gulière, comprimée , fmuée, munie de côtes ou

d'angles arrondis ,
grimpe fur les arbres , & y

jette un grand nombre de rameaux qui s'entor-

tillent autour de leurs branches , 8c s'y attachent

bat; Gh

en oatte au moyen des vrilles dont ils Ibnt garnis,

Ses feuilles font alten-ies
,

pétiolées ,
ovalcs-en-

cœur, à demi-fendues dans leur partie fupcrîeure

en deux lobes pointus & point divergens ^
gla-

ires , vertes & liffes en dcfTus , nerveufes & un

peu glauques en deïïbus. Les fleurs font d'un blanc

jaunâtre
,
pédonculées , viennent par petits bou-

quets eu grappes courtes dans la partie fupérieure

es rameaux, & ont leurs ctamînes libres &
leurs pétales ondulés. Elles produifcnt des goufles

applatîes
,
glabres y pointues , qui renferment des

femences orbiculaircs. Cette plante croît au Ma-
labar , dans les Moluqucs , 8c aux environs de

Cumana,
"f)

.

a. Bauhine épineufe 5 Bauhinia aculeata. Lin.

Bauhinia caule aculeato. Tin. Hort. GifF. 156.

t- 14. Loefî. it. 219. Mill. Diâ, rfi. I. Jacq. Amer.

119, t. 177. f 1. Bauhinia acuhara
^
folio rotundo

& emarginatQ. Pium. Gcn. 23, le. t. 44. f. r.

, C'eft un arbrifTeau de cinq ou fix pieds , dont

les rameaux font alternes , très-ouverts , & gar-

nis , aînfi que la tige , d^aiguillons géminés , op.

pofés, fermes, courts & crochus, Ses feuilles

font pétîolces, en cœur-obrondes , médiocrement

divifces à leur fommet en deux lobes courts &
arrondis, vertes & glabres des deux côtes. Les

fleurs font grandes , blanches , à pétales ovales-

lancéolés & ondulés ,& à étamines un peu moins

longues que les pétales , dont neufiont légèrement

réunies à leur bafe. Elles produifent des gouffes

oblongues
,
pointues & comprimées. Cet arbril-

feau croît dans l'Amérique méridionale, fy,

3. Bauhine à lobes divergens, Bauhinia diva-

ricata. Lin. Bauhinia foliis ovatis , lobis divari-

catis* Lin. Bauhinia foliis quinquenerviis : laciniis

acuminaîis rcmotijjimis. Hcrt. ClifL 156, t. 15.

Bauhinia non aculeata , folio ampUori ^ & bicorni

Plum, Gen, 13. Te. 44. t a.

/
foliis ovatO'Cor2j.n9$ lobis îongijr

1

Cette efpcce forme un arbriffeau droit , un peu

rameux ,
8c qui s'élève i la hauteur de trois pieds.

Ses feuilles font alternes, pétiolées , ovales-en-

cœur* , fendues prefque jufqu'à moitié dans leur

partie fupérieure en deux lobes unj)eu pointus &:

divergens. Les fleurs font blanches, ont leurs

pétales lancéolés & étrpits, leur piflil & une de

leurs étamines beaucoup plus longs que les péta-

les , & viennent en grappe fimple , droite &
conique, au Ibmmet des rameaux. La plantera

Ces feuilles divilëes plus profondijment en deux

lobes alongcs & prefque parallèles. Cet arbriffeau

croît d;ms l'Amérique méridionale-, on le cultive

au Jardin du Roi.
-f)

. ( v, v. ) Il efl affez joli lorf-

qu'il efl chargé de fleurs.

4, Bauhine à lobes droits , Bauhinia ungulata.

Lin. Bauhinia foliis ovatis y lobis parallelis. Lin,

Bauhinia foliis ovatis oblongis , reSa linea bifidis*

Hort. CIifF. 157, .

Cette plante ne paroît être qu'une variété de la

précédente , ou plutôt iemble ne pouvoir erre

confîdcrce comme une efpèce diflinéle y qu'en la

réuniffant avec la plante 3 citée fous l'elpèce cî-

defilis. Ses fiuilles ont leurs lobes oblongs, pref-

que parallèles , 8c à bords intérieurs droits. Les

pcrales de fes fleurs font blancs , onguiculés 8c

pointus. A fes fleurs fucccdent des gonfles lon-

gues 8c fufpendues chacune à un petit pédicule

qui fort du fond du calice. Cette plante croît dans

l'Amérique méridionale "5, i^'-f)
5. Bauhine panachée , Bauhinia variegata.

Lin. Bauhinia foliis cordatis : lobis coadunatis

vhtufs. Lin. MilL Did. n", %. Arbor S.Thomce f^:t

J
* Chovanna-man^

i. Rai.Hifl.l7a:
ajjitra. Zanon. Hilt. 2.6. t. 15.

daru> Rheed. Mal, I. p. 57. t. 3a.

Mandant prima fpecies. Pluk, Alm. 140.

Cette efpèce forme un arbre d'environ vingt

pieds de hauteur; fbn tronc a près d'un pied

d'épaifTeur^ 8c foutîcnt une cîrae denli? 8c fort

étalée ; fes feuilles font petîolées, en cœur-arrondi y

un peu plus larges que longues , cchancrées à leur

fommet, où elles forment deux lobes courts &
obronds, d'une confif^ance un peu coriace, &
ont en leur fîirface inférieure onze nerrures bien-

diflindes. Leurs fleurs font difpofJes en grappes

courtes fur des pédoncules axUIaîres" plus longs

que les feuilles. Leurs pétales font ouverts ^ ovales-

pointus, couleur de rofe &: panaches de j-aune

8c de pourpre. Leur calice a la forme d^une maffue
avant de s'ouvTir , &: efl velouté extérieurement..

Cet arbre croît dans les lieux fabîonneux du Mala-
bar & des environs de Madras. îl porte des fleurs^

pendant prefque toute Tannée , 8c en plus grande
uantîté dans les tems pluvieux. ]^. [v.f\ La
écoQion de fa racine chaffe les vents & tue les

vers des enfans : cette même décofîion
, prife^

avec du fucre & du mîel , efl bonne contre la toux
8c la pituite. Ses fîeuts iufufées avec du fîicre
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s*employent avec fucccs à la place du fucre rofat^

ur un léger purgatif,

6. Bauhinh pourprée ^ Baukinia purfurea. Lin.

Bauhinia folih fubcordatis ^ hipartitis , .rotunda-

tis yfubtus tomentojts. Lin. Mill. Did, n". 6. Cho-
%fanna ' manJaru. Rheed. Mal. T. p. 59, t. 33.

Alm, a4o.

Mandaru fccundath

Cette Bauhlnt forme , comme la précédente
,

tin arbre affez élevé y dont la cîme eft étalée &r

fortdenfê. Ses feuilles font pctioIée« , obrondes ,

fendues fouvent au-delà de moitié , en deux lobes
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arrondis

, &r glabres des deux côtés. Los pédon-
cules terinir.ent les rameaux, 8c foatiennem plu^
fleurs fleurs aHcz petites , d'un verd jaunâtre , &
parlbmées de points pourpres dans leur intérieur.
Cette plante croît dansFAmérique méridruioiiale
aux environs de Carthagêne. J).

9. Bauhin'2 à grappes
,

'/

folils fubrolundo-cordads y lobis ft

fubtus tomtntojîs ; fiaminibus harb

,/.

arrondis & communément plies Tun fur l'autre,

it ont leur furface inférieure blanchâtre & un
peu cotonneufe ou velue au moins fur leurs ner-

vures. Ses fleurs font purpurines , ont leurs pétales

lancéolés , ouverts &: dillans, &c produifent des
gouflcs fort longues, droites , applaties ,& obtu- Il ..,._ ^ „ _^.
£^^ à leur fommet , aulieu d'être pointues comme font petites , viennent d^uz^rix-huit 'enfembie
celles de la Bauhinc panachée. On trouve cet arbi"e " "

dans les lieux fablonneux du Mahibar & de l'Inde.

Ç . ( V. y; ) Sq^ fleurs font purgatives.

7. Bauhinê cotonneufe Baukinia tormutoCa.

Ses rameaux font grîfeâtres &pubefcents dans
leur jeuneffe \ ils font garnis de feuilles alternes

,

pétiolées
, obrondes ^ toujours plus larges que

longues
j partagées dans leur partie fupcrieure en

deux lobes ovales-arrondis ou femî*orbiculaires
^

cotonneufes & blanchâtres en deffous , ainfi qut
fur leurs pétioles , Se en général aficz femblabîcs
à celles de la Bauhiru cotonneuf- *" -• ^ __ a

'/
/ /^

foLis fubrotundis , flore fiavej'cente Jlriato. Burm.
Zeyl. p. 44. Tab. 18. Canlchena-pQu.Klxeed.
Mal. I. p. 63. Tab. 35. Raj. Hift. 175a. Mandaru

ifpatenji

^g
Cell un arbrilTeau de dix à douze pieds, dont

ux
taîement. Ses feuilles Ibnt pétiolées , obrondes
fans avoir d'échancrure à leur bafe , comme celles
de la figure citée dcPluknet

, partagées dans leur
pttie fupcrieure en deux lobes ovales-ârrondis

,
vertes en defius

, blanchâtres Se peu cotonneufes
deîTons

eur
partent de

P
ovales, leur calice court s'ouvrant par le côté
comme une fpathc

, Sz viennent deux on troi-î

enfemble fur des pédoncules axillaîres. Il leur

fur des grappes droites ^ longues de trois à quatre
pouces , & terminales. Leurs pétales trcs-étroits^

lancéolés, pointus, ondulés, onguiculés, & un
peu velus y leurs étamines font libres

,
plus cour-

tes que les pétales , 8c ont leurs fîlamens barbus
& comme plunieux à leur bafc & à leur fommet.
Leur ovaire efl oblong, pédicule, glabre , dé-
pourvu de fl-yle , & terminé par un ftigmate pubef^
cent & feflile. Cette plante croît dans les Indes
orientales

, 8c nous a été communiquée par M.
Sonnerat- Jy. i"^- ffiinsfr.) Il femble que ce
foie une efpèce de Courbaril ; néanmoins nous
n'avons pas cru devoir Vy rapporter ^ ne connoif-
fant point fôs fruits, &: lui trouv^ant les plus grands
rapports avec les autres efpcces de Bauhine^^'^

10. Bauhinê acummée , Hauhinia acumi
Lin.

f^

acuminata.

lobis acuminaiis
frmi-ovatis. Lii

daru. RhecJ. Mal. I. p. 6l. Tab. 34. Raj. Hift,

175 !• Seniux fpurice f. afphalto affinis arhorfM'
quofajfoliis bifidis. Sloan. Jam.Hifb. I.p. JI ?

cis Iaxis terminalibus»folcis bilobis , fp

fuccède des goufTes longues de trois ou quatre
ponces, larges de quatre à cinq lignes , droites

,
pointues

,
planes & pubefcentes. Cet arbrifTeau

froît naturellement dans l'Inde& au Malabar. Les
Indiens fe fervent de les fleurs pour parer leurs
Dieux. Tj . ( V./ )

8. Bauhtne glabre, Baddnia glabra. Jacq.
Baulunia foliis Jubrotundo-cordatis glabris , tobis
femi-orbiatlatis. Jacq. Amer. II9. Tab. 172. f. ^,

Cette efpèce forme un arbrifleau de cinq où
Ut pieds

, farmenteux &: grimpant ; fcs branches
tont fort longues , cylindriques

, glabres , non-
épmeufes

, & garnies de petits rameaux alternes
,^m par li fuite fe changent en vrilles

, dont les
principales lonc comprimées & fiilonnées do cha-
que côte. Les feuilles font pétiolées , en cœur ,pbroQdes , fendue* jufqu'à nvoiùé «n deux lob^s

'A,/
6 ? Bduhiniafoliis oblongo-acuti:

, ^^ dho. Burm. Zeyl. p, 45.
C'eft un arbriffeau quî s'élève à la hauteur d'un

homme ou pcut^tre davantage ; £^z feuilles font

pétiolées
, ovales-oblongues

,
plus grandes que

celles des autres dpèces ci-delTus
,
partagées pref-

que juf^u'à moitié en deux lobes ovales-poîncus^
miiices^ trcs-gUbres en deïïus

,

'nerveufès , vei-

neufes& un peu pubefcentes en defTous, Les fleurs

font blanchâtres, viennent en grappes courtes^
terminales & axillaires , ont un calice fort long ,

cjuî , avant de s'ouvrir, reffemble à une corne ven-
true à fa bafe; cinq pétales oblongs & obtus;
dix étamines plus courtes que les pétales, & dont-
les filamens libres &: nullement dîadelphiques ,

ibnt fculemc^nt un peu rapprochés à leur bafe au-
tour du pifîil. Il leur fuccédc à^% goufles plates,

glabres , longues de trois à quatre pouces , poin-

minces en leur bord intérieur»

-«
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un peu courbées, épaiflcs 8c a double rebord fur
ïeur dos. Cette elpèce croît dans Tlndc , & nous
a cté communiquée par M. Sonnerut, J) .( v./i

)
Nous prciumons que H plante de I2 Jamaïque,
que Ton y rapporte , en cft dilliriiac.

II. Bauhike de la Guianc, Bauhinia Gula-
fttnjîs. Bauhinia foliis ufque adpetioluvi dlviji

B D E

f^ acuds, N. Bauhinia outimouta. AubL
Guian. 375. Tab. 144, VAûmouta à fullUs do-
rées. Ibid

^. Bauhinia Gutanenjîs* Aubl, Guîan. 377.
Tab, 145. 'L'Ativwuta à petites feuilles^ Ibid,

C'eft un arbrifleau grimpant, qui pouflTc des
farmens trcs-Iong3

,
par lefqucis il s'élève jufqu'au

fommec des plus grands arbres. Son tronc eft

applati , convexe fur Tes deux faces , avec une côte
ronde &: Taillante dans leur milieu, tortueux ou
courbé par ondes , & jette par intervalle des
rameaux cylindriques & des vrilles. Ses feuilles

font grandes, alternes, pétiolées, & divifées

jufqu'à leur pétiole en deux folioles diftindcs
,

demi-ovales, pointues, longues d'environ un pied,
fermes, vertes & glabres en deffus, nerve^ules

& d'un jaune doré en defibus. Leur pétiole com-
inun a près de fept pouces de longueur. Les fruits

font desgoufles comprimées
, obîongues , roufTeà-

tres
, dilj-ofées en grappes axillaires , & qui ren-

ferment chacune deux eu trois femtnces appîatics.

La variété g. en difFcre par fcs feuilles
,
qui font

beaucoup plus petites, plus lidcs, pKis épaifles

Se vertes des deux côtés. Ses jeunes feuilles font
rouffeâtrcs.

Cette efpèce croît dans les forets de la Guîane :

elle paroîc avoir de très-grands rapports avec la

Bauhine grimpante , n"". l ; mais la forme de fcs

feuilles l'en diflino-np riiffifimmonr

la. Bauhiné roufledtrc,
m M ^ r 'M

foliis ad petioluni ufque divifs •

J
femi-orbiculatis , ohtufis. N.

Ses rameaux font ligneux , très-grêles
,
prcfquc

filiformes
j glabres & cylindriques; ils font gar-

nis de feuilles alternes
,

pétiolées , & divifJ =

jufqu'à leur pétiole en deux folioles diftincles

,

fort petites, demi-orbiculaires , très -obtufjs
,

glabres des deux côtés , d'un brun roufleitre en
defTus

, 8c d'une couleur p^le en deffbus. Ces
folioles n*ont ibuvent que cinq à fix lignes
de longueur. Les fleurs ont leurs pétales lan-
céolés, oïigu;culcs&: ouverts-, leurs ecamincsfor.t
libres, &: leurs filamens moins longs que les

pétales , foutîennent des anthères velues. Les
goufTes font planes, longues d'environ deux pou-
ces , larges de trois à quatre lignes, rétrécies de
chaque côté dans les intervalles des femences

,

glabres , & noirâtres. Elles renferment deux ou
trois graines af platics. Cette plante croît en Afri-
que , & nous a été communiquée rar M. Sonnerat.
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M Ba On ne donnait

Jititrefois ce nom qu'à l'arbre d^oil découle le

Ihume, nommé en latin Opobalfamum , dont on
verra l'hifl-oire au mot 5^//û7n/<rr de laMccq^^-

;

maintenant ce mot Baum:: cfl devenu xxvi nom
générique , fous lequel on comprend non-fculc-
nient VOpobalfamum ou le Baume de Judée , maie
,au(IÎ tous les lues réHncux balfamîqucs

,
qui, par

leur odeur ou par leurs »ertu« , approchent de ce
Baume. Tels font les Baumis-'àM (op:thu , de
Tolu

, duPerou y 8cc. f^ojrj ces mots à la 'IVblc.

feuilles 8c le fruit partent dans toutes les Indes
,

pour un antidote contre toutci fortes de poifons
\

mais dans le voifinage d'Ormuz , fon fruit fullo-

que, dit-on , ceux qui en mangent. On prétend
m^me que fon ombre y eft mortelle, fi l'on s'y

tient feulement pendant un quart-d'heure. Hijf,
des Voyages^ Volume II , page 64 1. Bauhîn

,

dans fon Pinax^ page 51X, l'appelle Jrhorfru3u^
venenato , radiée venenorum antidoto ; c'cfl peut-
être un Mancenillier y dont la racine auroit mal

-

à-propos paflce pour anri-vénéncufe.

lîDELLIUM. C'cil une gomme-réUnc que l'on

apporte de l'Arabie , de la Médic & des Indes :

extérieurement , elle relîemble un peu à la Myrrhe
ordinaire -, elle efl de couleur de ftr, rougeatre
ou d''un brun roufilatre • intérieurement , elle cfl

en quelque façon tranfparente , fembîable à la

colle forte , &: fragile -, elle s'amollit dans la

bouche , & s'attaclxe aux dents : elle efl: d'un goût
yn peu amer

, plus foible cependant que celui de
la Myrrhe , d'une odeur qui n'eft pas défagréable,
fur-tout lorfqu'on la met fur le feu : elle s'en-
flamme & brûle opiniâtrement ^ en pétillant &
faifant du bruit.

Il n'y a rien de certain fur l'arbre qui produit
le Bdelitum. Selon la defcrîptîon de Pline, il eft

.
ï^oir^ de la grandeur d'un Olivier ; il a la feuille
de Chêne , 8c le fruit du Figuier Jauvage. Les
autres le font reHcmbler à l'arbre de la Myrrhe. ,

Label &: Pena às^ent qu'ils ont trOflivé parmi d'au-
tres marchandi/ès

,
plufieurs branches de cet

arbre, leur fubdance étoît folide, leur écorce
dure, noirâtre »s: hérifTce de plufieurs épines
grolfières. Nous préfumons , d'après l-obfervation
de Forskhal

, que Jious avons rapportée à l'art*

Balfamierkafal n°. Ii
,
que l'aibre qui porte le

leficens
û'uleaïa y foliis quernis y Amertcana {Bdclli-
fera forte) y fiye arlor Bdellnini ferens in Ame-
rica, Pluk. Alm. 43, Tab. 145. f. a , n'eft point
encore connu &
rapprocher davantage àvs vSumacs que des Balfa-
jniers -, mais fi cet arbre , ou plutôt cet arbrifTeau

,
produit une matière analogue au 5t/i'fôKm, nou*

néanmoins

tan

t >
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Levant. On

emploie le Bdcllium extérieurement pour rcfoudre

les tumeurs, déterger les plaies & les conduire à

cicatrice. On en fait peu d'ufage à l'intérieur-,

cependant on le recommande dans les maladies de

la poitrine , & pour exciter les urines & les règles.

BECUIBA , ( noix de ) efl: une efpcce de noix

brune commune au Bréfil , de la grofTeur d'une

noix mufcade
,

pleine d une amande huileufe
,

couverte d'une coque ligneufe. On met- cette

amande au rang des Balfamiques. EncycL

BEDOUSI , Enc. Tsjerowkannel Rheed. Mal.

5- P- 99- Tab. 50.

C'eft un arbriffeau du Malabar, qui s'élève à

la hauteur de huit pieds ou environ y &c dont la

tige, d'une groffeur médiocre, efl: garnie dans

prefque toute (a longueur, de rameaux grêles

,

diipcfes circuîaircment ou cpars. Ses feuilles font

alternes, ovales ,
entières ^ Icgéremenr pointues

,

épaifTes, glabres, lifTes ^ &: portées fur des pé-

tioles fort courts-, elles ont une odeur ^ une

faveur aromatique y les fleurs font fort petites
,

blanchâtres , fans odeur , hermaphrodites , en

étoile, & viennent plufteurs enfemble dans l'aif-

lèlle de chaque feuille , formant de petits bouquets

prefque fefTiles. Elles ont un calice à fix divifions
,

peut-être un pareil nombre de pétales , des cta-

mînes nombreufes , non faillanjes hors de la fleur
,

__. _ ._. -- __ ^ ^ ^-^ _

ouverts

blanches & à anthères jaunes , & un ovaire fupé-

rieur, furmcntc d*unfty]e blanchâtre. A cçs fleurs

fuccèdent des baies ovoïdes , obtufes , à trois quets ou en grappe

cotes , blanchâtres dans leur maturité , à peau
très-mince recouvrant une chair molle &: fuccu-

B E F
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de corymbe , fur des pédoncules qui nalfîent des
aiffelles des feuilles fupérieures , & dont les rami-
fications font oppofées cntr'elles. Elles font tout-

à-fait ouvertes en étoile , & ont un calice de
quatre folioles oblongues

,
pointues , concaves

ou en gouttière , roides , vertes en dehors , &
blanchâtres intérieurement ; huit dcamînes dont
les filamens font blancs , larges

,
pétaliformes , &

mme le calice ; & un ovaire fupé-

rieur, conique , verd
,
jaunâtre à fa bafë, fe ter-

ipinant en un ftyle fort court. A ces fleurs fuccé-

;
dent de petites noix globuleufes , tétragônes

,

vertes , & dont le brou un peu charnu , d'une

odeur & d'une faveur aromatique , recouvre un
noyau oileux , auffi tetragône, Ik à quatre loges.

Chaque loge renferme une graine blanche S?

ovoïde.

Le Beéncl croît dans les lieux fablonneux &:

montagneux du Malabar ; il eft toujours verd-, il

fleurit & fruétifie une fois tous les ans. La dé-

coction de fa racine dans l'huile de féfame ,
fournit

une efpèce de baume qui s'emploie en linimcnc

dans les migraines & les douleurs invétérées des

membres. Cet arbriffeau femble avoir quelques

rapports avec le Perln-panel du Jardin de Malabar

,

VoL 5.Tab. 15. Voyei Cunto.

BÉFAR , Befaria ; genre de plante a fleurs

polypctalées, qui parou avoir quelques rapports

avec le Clcchray 8c comprend des arbres ou des

arbriflTeaux d'Amérique , dont les feuilles font

fimples &: cparfes , 5r les fleurs dilpofées par bour

Ifnte , 8c h. une loge qui renferme trois graines

dures & fphcriques.

Le B:doufl croît en divers endroits de la côte

de Malabar j il eft toujours couvert de feuilles^

de fleurs 8c de fruits , & p^-roît avoir des rapports

avec VAnavinguc, Voyc[CQ uxon,

BF-P'NFX, Enc. Rheed. Mal. j. p. 7. Tab. 4.

Frutex haccifer Malabaricus , fiorihus umbellatis j

fimplici ofjiculo tetrafpermo. Raj. Hifl. 1557.

ir^

Arbriirea:u qui ^cleYC à la h^utf^ur d'environ

douze pieds , dont la tige eft menue , le bois

blanc, plein de moelle , & cependant afTez dur
,

l'ccorce d'abord verte & enfuitc cendrée , i<c les

rameaux diffus , formant au ibmmet de la tige

une cime orbiculaire d'un afpe<a afTez agréable.
Ses feuilles font oppofées en croix , ovaleii-oblon-
ucs, entières, un peu pointues, épaîffes

,
gla-

res , lifTes 8c d'un verd noirutre en deiTus, plus
claires cndefTous avec une cote longitudinale fort

faillante. Se portées fur des pétioles un peu courts
&: épais. Elles ont une odeur 8c une fiveur aro-
matique. Les fleurs font blanchâtres , hermaphVo-
dites , d'une odeur fuave , Se difoofé^'s en efnèca

Caractère générique.

Chaque fleur a un calice d'une feule pièce , un

p2u ventru
,

perfiftant , & partagé en fept petites

découpures pointues \ fept pétales oblongs , élargis

vers leur fommct , obtus , ouverts , & inférés

fur le réceptacle
;
quatorze étamines un peu plus

courtes que la corolle, dont f^pc alternes font

plus petites que les autres , & à anthères oblon-'

gucs & penchées ; un ovaire fupérieur , charge

d'un ftyle cylindrique , médiocre ,.perfiftant ,
que

termine un ftigmate un peu épais 8c à fept llries.

Le fruit efl une baie sèche , heptagone ,
un

peu applatie, onibiliquéej ^ à fept Ingcspolyl-

permes-

Espèces.
'faria œfiucins^ Lin. Befc

foliis hiaccolads y fioribus raccm:>J
pi. 2.47. Befaria. Lin. Mant. 14

f.

Amer. Vol. I. t. 7.

C'eil un aibrilTeau d'environ douze pieds ,
dont

Içs rameaux fcnt cylindriques & ouverts. Ses

feuilles font alternes , éparf^s , rapprochée^ ^^^

unes des autres, ovales oblongues ou lancéolées,

très-entières, lifils , cotonncufes en deffous, &
portées liir des pétioles très -courts 8c "n. p^u

arplatis.

-.x
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applatis. Les fleurs font rouges & dîrpofees en

graphes dent quelques-unes iont axilîaires , & le

plus grand nombre terminales. I-eurs pédoncules
propres fent velus & aufll longs que la fleur.

Cette plante croît au Mexique. J) .

a. Béfar réfîneux, Befaria rcfinofa. Lîn. f.

Sefaria folies ovads
, floribus congejlis* Lin. f.

Suppl. 246. Mutis. Amer. Vol. l. t. 8.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la

précédente , maïs elle s'élève un peu moins. Ses

feuilles font éparfes , légèrement pétîolées , ova-
les , entières , lifTes

,
perfiftantes , & n'ont qu'un

pouce de longueur. Les fleurs font ramalTées en

bouquets courts au fommet des ram^eaux , fur des

pédoncules pubefcens. Leur corolle efi purpu-
rine & trcs-réfineufe ou vîfqueufe -, les étamînes
font pufcefcentes près de leur bafe. Cet arbriffeau

croît à la nouvelle Grenade -, il a , aînfi que le

précédent ^ une faveur amère.

BÉGONE , Bégonia ; genre de plante à

fleurs Incomplètes & irrégulîères . qui comprend
Jes herbes exotiques qui , 'par leur port & leur

iaveur , femblent fe rapprocher des ofeilles , &
par leur frudificatîcn paroiffent avoir des rapports

avec le Séfuve & les Tctragonelles.

Caractère générique.

Les fleurs font ordinairement toutes unx-

fexuelles , 6t de deux fortes fur chaque individu
;

les unes mâles & les autf-es femelles -j quelquefois

elles font d'un feul sexe fur chaque pied.

* *

Chaque fleur maie confifte en quatre pétales

inégaux, tout-à-fait ouverts, ovales ou un peu
en coeur, & dont deux oppofés font plus grands

que les deux autres ; en beaucoup d'étamines plus

grandes que les pétales , & à anthères oblongues.

Chaque fleur femelle a quatre ou cinq pétales

femblables à ceux de la fleur mâle , Bc dont deux
font plus petits que les autres; un ovaire infé-

rieur, à trois angles membraneux ou munis d'aî-

Jes , dont une plus grande que les deux autres ^ ëc

qui fc détachent. Cet ovaire eft furmonté de trois

ftyles bifides , ou de fîx flyles dont les fïigmates

font globuleux. '

Le fruit efl une capfule triangulaire, couronnée
par les flyles de la fleur, à angles membraneux^
ailés & inégaux , divifée intérieurement en trois

loges, & qui s'ouvre par trois valves. Chaque
loge renferme des femenccs nomhreufes , très-

petites ^ & attachées à un placenta commun qui
fait partie de chaque clojfon.

\

Espèces.
I. Bégone tubcrcufc, Bégonia tiiherofa. Bégo-

nia rûdice tuberosâ gîobosâ , fcapis radicalihus

mulùfloris, N. Bégonia Capenjis* Lin. f. Suppl.

410. Empetrum acecofum» Rumph. Amb. 5. p. 457.
Tab. 169. f 1.

Sa racine efl une tubérofîté épaiïïe^ arrondie,
Botanique. Tome 7,
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qui jette quelquefois des fouches rampantes ou
traçantes , ^rqui poufle les feuilles & les hampes
qui fouticnnent les fleurs. Ses feuilles font etx

cœur oblique, un peu pointues, inégalement

dentées, prefqu'anguleufcs, glabres, à nervures

rameutes , & portées fur de longs pétioles. Les

hampes font nues, grêles, prefque cylindriques,

plus longues que les pétioles'; naiiTent comme eux

de la racine, &: foutiennent à leur Icmmet pluficurs

fleurs rougeâtres & monoïques. Les mâles Se les

femelles ont chacune quatre pétales un peu ea

cœur , dont deux fcnt droits , & les deux autres

ouverts. Cette plante croît naturellement dans les

Indes orientales. Tp. Ses feuilles ont une acidité

agréable , & fe mangent en guife d'ofeille.

a. Bégone du Malabar, Bégonia Malabarica:

Bégonia caulibiis herbaceis ; peduncuUs axittari-'

bus y brtvibus ^ fuhtrifioris yfruciihus baccacis. N.

Tsjeria-narinampuli. Rheed. Mal, 9. p. 167. t. 86»

Cette efpèce pouffe des tiges herbacées, noueu-

fcs , cylindriques, fucculentes^ rcugcatres , 8c

garnies de quelques poîh rares; fe s feuilles font

alternes , en cœur très oblique , un de leurs côtes

fe trouvant beaucoup plus court que l'autre

dentées ou crénelées inégalement en leurs bords,

pointues, un peu velues fur leurs nervures ^ d"'un

verd luifant , & foutenues par des pétioles court*

&: rougeâtres. Les pédoncules font axilîaires , fort

courts, rougeâtres, ne portent chacun que deu]C

ou trois fleurs
,
qui font blanches Se de deux

fortes -j les unes mâles , munies de quatre pétales

& de beaucoup d'étamines jaunes fort courtes,

"^'les autres femelles , ayant trois pétales portées

fur un ovaire à trois angles membraneux , & trois

flyles bifides. Les fruits font des cTpcces de baies

oblongues, rougeâtres, polyfpermcs & garnies

en dehors de trois aîles blanchâtres. Cette plante

croît dans les lieux pierreux Se fablonneux du

Malabar. © ? AL de Commerfon dît , dans fe«

notes
,
qu'on trouve dans Tlfle de Bourbon une

Bégone qui ne diffère de celle du Malabar, qu'en

ce que fcs baies font un peu plus longues ^ on

l'y appelle Ofellle Jauvage. ( v./. )

3. Bégone velue , Bégonia 'hirfuta. Bégonia

caule kcrbaceo y ramofo j fbliis obliqué cordads ^

bifcrrads y hifpidiT; floribus dioicis y paniculads ^
terminaltbus. N. Bégonia hirfuta, Aubl. Guian.

'

p. 913. Tab. 348. B hirfura , fore alto ,
folio aurito yfruâu coronato. Ôarr. Franc. Equim

P ai.

Cette plante porte les fleurs mâles fur un pied >'

8c ies fleurs femelles fur un autre -, fa racine
,
qui

efl rendre, rameufe & fibreufe
,

pouffe une tî '^e

haute d*environ deux pieds, cylindrique, rauieufe,
velue , charnue , & rougeitre. Ses feuilles font
alternes

, pétiolées , en cœur oblique , ayant un
côté plus large & plus long qug lautre

,
poin-

tues
,
groffiéremcnt dentées ou crénelées

, a cré-
nelures dentelées , vertes , veinées de rouge , un
^eu charnues y Se couvertes de poils courts. Élle«

Ddd
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ont à leur bafe deux flipules lancéolées 8c dentî-_

culées- Les fleurs font blanches ,
terminales , &

difpofées en panicale fur des pédoncules plufieurs

fois fourchus, munis à la baie de chaque bifur-

cation de deux écailles linéaires. Les fleurs mâles

ont quatre pérales ovales - arrondis , dont deux

extérieurs & oppcfcs font plus grands , & vingt-

«juatre étamines fort courtes , dont les anthères

Ibnt jaunes & linéaires. Les fleurs femelîts ont

cinq pétales 'ovales j dont deux extérieurs font

plus petits ; & un ovaire triangulaire placé fous

les pétales , furmonté de fix flyles , & ayant une

des ailes qui bordent fes angles beaucoup plus

grande que les autres. Cette plante croît dans la

Guiane ^ fur des rochers humides , fleurit & fruc-

tifie dans le mois de Février ©. Ses tiges & fes

"feuilles contiennent un fuc acide , femblable à

celui de TOieille -, ce qui a engagé les habitans à

la nommer OjeiUe des bois.

4, Bégone lilTe , Bégonia glabra* Bégonia eau-

f
radicojîs / fc

4> J

fubviridibus* N. Bégonia _

p. 916 Tab. 349.
Cette efpeceeft diflinguée, comme la précédente,

en deux individus, dont l'un porte des fleurs mâles,

& Tautre des fleurs femelles -, mais elle en diffère

par fes tiges
, qui font comme noueufes

, grim-
pent fur les troncs d'arbres , & pouffent à chaque
nœud des racines menues , tendres & rameufes

j

par fes feuilles qui font lifTcs, vertes, en cœur

,

&: moins profondément dentées ; & par fes fleurs
,

qui font plus petites & verdâtres. Cette efpèce
croît dans les forêts de la Guiane , fur les troncs
des vieux arbres. T^. Elle contient un fuc acide.

5. Begone rampante , Bégonia repens. Bégonia
caulièus rependbus ad nodos radicojîs ; foîiis

uniauritis ; pedunculis axillaribus y longis ^ mul-
ifloris. N, Bégonia rofeo flore ^ folie aurito *

f^
)feo flore , fc

'gîahra. Plum. Sp. 20. le. 45. f, 3.

Sa racine efl rampante comme celle du Chien-
dent ( triiicum repens ) , & poufTe des tiges

noueufes , couche'es &: étalées fur la' terre , feuil-

lées , &: munies â chaque nœud de petites racines
Jïbreufes, Ses feuilles font alternes

,
pétiolées , un

peu plus grandes que "la paume de la main, obli-
ques

, crénelées , à un feul lobe à leur bafe

,

vertes en deffus avec beaucoup de nervures blan-
châtres chargées de poils courts , & rouges en
leur furface inférieure. De chacune des aiflelles
des feuilles Supérieures, il s'élève un pédoncule
^ong d'un pied & demi ou davantage , & qui
ioutient un corymbe rameux, muni de fleurs , les
unes mâles & les autres femelles. Leurs pétales
•font blancs & elliptiques j les femelles en ont
41X portés fur un ovaire rouge & à trois aîles.
Leur fruit a auiïi trois aîles , mais dont une efî
beaucoup plus grande que les autres. Les fleurs

B E G
mâles n'ont que quatre pétales & de petites éta-

mines jaunes. Cette plante croît à St. Domingue
,

dans le voifinage des ruifleaux» Plunu Mjfi

6. BÉGONE à grandes feuilles ^ Bégonia macro-
phylla. Bégonia caule hcrbaceo , erecto y fc..
amplis , oblique cordads yfuhanguîads yferrulads

45. f, I.

folio
)

La racine de cette efpèce efl compofée de beau-
coup de fibres rameufes , rampantes 8c diffufes.

Ses tiges font droites , cylindriques
,

glabres
^

d'un verd rougeâtre , noueufes , caffantes , feuil-

lées & d'une hauteur médiocre ; les feuilles ont
prefque la grandeur & la forme de celles de la

Petafite, mais elles ont un des côtés de leur bafe
qui s'avance comme une grande oreillette. Elles
font charnues , d'une faveur acide comme TOfeille,

vertes & glabres en deffus , blanchâtres & ner-

veufes en deffous. Celles de la tige font alternes

& portées fur des pétioles un peu courts. Les fleurs

font difpofées en un corymbe rameux, un peu
ferré, pédoncule & terminal. Les unesfont mâles,
& ont quatre pétales , dont deux font plus grands
que les autres , 8c elliptiques -, les autres font

femelles^ & ont cinq pétales. Celles-ci produifènt

un fruit triangulaire, muni d'une grande aîle qui

femble tronquée en fon bord fupérieur. Cette
plante croît à la Martinique , furie bord des ruif-

feaux. Plum, Mjfl

7. BÉGONE à feuilles rondes, Bégonia rotun*

difolia. Bégonia caulibusfquamojïs y apicefoliofis f

flore roft

fcapojîs fi
umbellato -paniculads^

folio orbiculari. Plum.
Burm. Amer. Tab. 45.

Cette Bcgonc paraît former une efpèce tout-

a-fait diflinfte de toutes les autres, qu'on trouve

mentionnées dans les Auteurs : fes tiges ne font

que des fouches épaiffes
, charnues, cylindriques,

nues, chargées de petites écailles flipulaires qui

perfiflent, 8c marquées en outre entre chaque

paire .d'écaillés , d.autant de cicatrices qu'ont

laifTé les anciennes feuilles après leur chute -, elles

font garnies à leur fcmmet de plufieurs feuilles

arrondies ou rénifornies
,

quelquefois ombili-

quées, légèrement crénelées dans leur contour,

vertes & luifantes en deffus , blanches en deffous
,

8c foutenues par d'affez longs pétioles qui s'insè-

rent près les uns des autres. De lextrémité fupé-

rieure de chaque louche , s'élève un long pédon-

cule , ou plutôt une efpcce de hampe beaucoup
plus longue que les feuilles, & qui porte a fou

Ibmmet des fleurs rougeâtres
, monoïques & dif-

pofées en panîcule ombelliforme. Cette plante

croît dans l'Amérique méridionale, attachée aux

rochers ou aux troncs d'arbres.

8. Bégone à fleurs violettes , Bemnia urdca*

Lin. f Bégonia htrl?a:ta dijfufa ^
foliis hiferratis

i
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ris j fruau hifpido. Lin. f. Suppl. 410.
kifpidis ^ pedunculis eîongatts axiîîarilus unîfio- ]

^tamînes de la longueur de la corolle, & dont
les fîlamens élargis à leur bafe , inférés fur le

Cette efpècê a le port de TOrtie , & ne s'en I réceptacle du pîftil & en alêne , foutîennent àos

diflîngue au fimple alped
,
que parce que Tes

feuilles font oî)liques , comme dans toutes les

^

autres efpèces de ce" genre. Ses tiges font herba-

cées , diffufes , & garnies de feuilles doublement

tentées & hifpides , ou chargées de poils courts.

Lès pédoncules font axillaires , un peu longs
,

& portent chacun une petite fleur violette. Les

fleurs mâles ont leurs étamines jaunes. Les fruits

lont velus & en fer de lance. Cette plante croît

en Amérique , où l'a obfervée M. Mutis. Q,
•

9. Bégone ferrugîneufe , Begonia~ferrugînofa.

Lin. f. Bégonia fnidcofa ^ foliis integerrimis ^

jlorlhus panlcularis.Lin. f. Suppl. 419. le. Mutis.

Amer, v* J. t. 18,

Sa tige eft fous-ligneufe
,
penchée , cylindri-

que , lifTe , un peu articulée , & rameufe ; elle

éft garnie de feuilles alternes ^ éloignées les unes

des autres
,
pétiolées , en cœur ^ oblique , n'ayant

u'un lobe a leur baie , entières ou impercepti-

blement crénelées , & munies en deffous de très-

petites écailles arrondies & colorées. Leurs pétio-

les font cylindriques ^ & à leur bafe, on trouve

deux flipules amplexicaules , réniformes , dont

une eft une fois plus petite que l'autre. Les fleurs

font monoïques , de couleur de fang , & difpofées

en panîcule fur des pédoncules dichotomes* Les

mâles ont quatre pétales , dont deux font lancéo-

lés & deux autres oppofés , échancrés à leur

fbmmet ; les femelles en ont fix , dont trois font

aufTi lancéolés , & les trois autres terminés par

une échancrure \ elles font munies de fix ftyles

multifides &: capillaires , & produifent des cap-

fules trigônes , à trois loges , & dépourvues

d'aîles. Cette efpèce croît a la nouvelle - Gre-
nade. Ij,

BÉJUCO grimpant , Hippocratea fcandens.

Lin Jac. Amer. 9. t. 9. Coafcandcns , fruâu tri-

gtmino y fubrotundo^V\nm. Gen. 8. le. 88, Bejuco

pendulus p jîoribus panicuîatis, Lœfl. It. 314.
C'efl un arbre farmenteux

,
qui grimpe & fe

foutient fur les arbres qui font près de lui , fans

s'entortiller autour de leur tronc-, & qui jette

de longues branches cylindriques , pliantes
, gar-

nies de rameaux oppofés , & reulllées. S^^ feuilles

font oppofées , ovales - lancéolées , légèrement

dentées en leurs bords, un peu luilantes, & por-

tées fur des pétioles courts. Ses fleurs font petites

,

fans odeur , d'un jaune verdâtre , & difpofées en

corymbes axillaires , fnr des pédoncules commu-
nément plus courts que les feuilles.

Elles confifl:ent en un calice d*unc feule pièce
,

petit 5 coloré , caduque , & partagé en cinq dé-

coupures arrondies , & très-ouvertes -, en cinq

pétales plus petits que le calice , ovales , obtus
,

planes à leur bafe , & concaves vers leur fommet,
où ils femblent prefque bilocuîaires ; en trois

anthères larges , échancrees aux deux bouts, Se

partagées par un fiUon tranfyerfal ; en un ovaire

fupérieur , ovale
,

porté fur un difque avec lequel

il fait corps , & furmonté d'un ftyle fimple de

la longueur des étamines, que termine un ftigmate

obtus.

Le fruît efl compofé de trois capfules obtufes

ou un peu en cœur , comprimées , uniloculaîres

& bivalves» Chaque capfule renferme environ

cinq îemences , munies chacune d'une aîlemem-
braneufe & oblongue.

Cet arbre croît à St. Domingue , à la Marti-

nique , & aux environs de Carthagêne , dans.

l'Amérique méridionale, f? . Le Père Plumier
,

qui le premier Ta découvert , ne décrit point £ez

fleurs à cinq pétales \ mais il leur attribue une

corolle mbnopétale , campaniforme 8c globuleufê.

Il repréfente les capfules de fes fruits obtufes à

leur fommet , & non échancrees comme celles de

M. Jacquin \ ce qui porteroit à croire que la

plante de Plumier & celle de Jacquin font deux*

efpèces du même genre. Le Pajfoura d'Aublet

nous paroît avoir avec le Bejuco des rapports très-,

confidérables. Fo/q Passoura. ?

^

BEtLADONE , Atropa ;
genre de plante à

fleurs monopétalées , de la famille des Solanées ,

qui a beaucoup de rapports zvqcXqs Coquerets Se-

les Morellcs ^ & qui comprend des herbes & des

fous-arbriffeaux ou desarbrifTcaux dont les feuilles

font fimples , alternes ou radicales , & les fleurs

en forme de cloche.

Caractère générique.

La fleur a un calice d'une feule pièce
,
perfiC-

tant , & à demi-divifc en cinq découpures poin-

tueJ ; une corolle monopétale campanulée , â

tube fort court . & à limbe ovale ,
un peu ven-

tru

lobes
,

plus long que le calice, & partage en cinq

__-3s prefqu'égaux ; cinq étamines un peu moins

longues que la corolle , &: dont les filamcns s'in-

sèrent à fa bafe y font diftans ou divcrgens dans

leur partie fupérieure, Se portent des anthères un

peu epaiflTes & montantes ; & un ovaire fupérieur
,'

ovoïde , furmonté d'un flyle auffi long que les

étamines, un peu incliné, terminé par un fligmate-

en tête.

Le fruît eft une baie globuleufe , entourée à fa

bafe par le calice de la fleur , & divifée Intérieu-

rement en deux loges. Chaque loge renfermé-

plufieurs Iemences ovales ou réniformes, & atta-

chées à un placenta charnu & convexe , ou ïim-

plement nichées dans une pulpe,

CaraSerè dtJIincHf*
^

Les Belladones diffèrent des Coquerets , en ce

que leurs baies ne font point enfermées dans u«

D d d i
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Buncs ne Ibnt point réunies ou conniventes.

Espèces.
La

i(loris. Lin, ]? 49

fcapi

Hall. Hcl7. 578. Sabh. Hort. 1. t. 1. Mill. Dift.

Mandragora frucfu
Bauh. Pin. 169. 1 curnef. 76. Tab. 21. ManJni-
goras. Dod. rcinpc. 457. Lob. le. 167. Vuîgai-

Mand

Mandragora jlorc fubccBrw
ruUo y purpurjfcenîc. Bauh. Pin. 169. Tourn. 76.
Vulgairement /a MandrcgonfamlU.
La Mandragore diîî'crc principalement des au-

tres efpèccs de Bdîadone , en ce qu'elle n a point
de tige

: fa racine cfl épaifTe, longue , fufiforme

,

fouvenc fimple, quelquefois partagée en deux ou
trois narrîp*3 Kl^nr^oct-rt «« A^u—^ ^ • t_

E
îorlque par hafard clic fe trouve divîfJe en <îcii:c

parties.

a. Deliadone vulgaire^ Atropa Belladona.
Lin, Atropa caule herbaceo ^foliis ovads Integris*

Lin. Belladona. Hall. Helv. .n°. 579. Mill, Dié.
n". I. &: le. 62. Jacq. Aullr. 4. t. 309. Bdladona

num
fuliis & fi

1/2 Bauhr. Pin. 166. Solanuni
ktkale. Cluf. Hiîl:. a. p. 86. Dod. Pcmpt. 456.
Lob. le. 263. Solarium majus. Camer. cpit. 817.

nef 77.

foliis &fi<

Cette cfpèce efl une des plantes les plus dan-
gcreufcs que Ton connoifTe dans toute la famille
des Solanées : fa racine cft cpaifle , longue , ra-

meufe & blanchâtre -, elle poufTe une tîge herba-
cée^ haute de quatre à cinq pieds, cylindrique

^
un peti velue ^ fcuillce & rameufe. Ses feuilles

ibnt ovales - pointues , très-entières
,

pctîolées ^
vertes, molles, pubefcentes

, &: alternes ou gé-
minées fans véritable oppofition. Les pédoncules,
font axillaires, courts, folîtaîres , & portent

J^r^^^ n . '1 r """r 'T;
-— — L.v.i*i.,= chacun une fleur d'un rouée bran ou d'un pourprece Ion collet plufieurs feuilles ovales-lancooippç \ ^vc-.,.. i?>- f .^ • r-u rt f .

"

T^^\r^t,r^. c . j
^^""'"^^ "^'^^^^^-^^"^^^oi^^s

, obicur & ferrugineux. Chaque fleur produit une
cointues, fort grandes, d'un verd foncé, gla- '

^ - ^ ^

trois

fibres

parties, blanchâtre en dehors, garnie de
menues, & d'une odeur fétide. tUc pouiTe

ndul
- , & difpoleesen

un large faifceau ou en une grande rofette étalée
fur la terre. II naît d'entre ces feuilles plufieurs

chacu p
temt de pourpre ou de violet. Leur corolle efl-
campanulce

, rétrécie vers fa balë en forme d«
côno renverfé

, & un peu velue en dehors. Chaque
flour produit un fruit fphérique, de la grofféur
dune petite Domme

, jaunâtre dans fa maturité,
charnu, mol, dune odeur puante, & dont la
pulpe contient des graines blanches & rcnifor-
nics, difpolccs fur un (eul rang.

La variété ^ ne s'en difiingue que parce que fa
racine eft brune en dehors , & que fes feuilles
font plus petites

, plusc'troites
,
plus ridées

, plus
ondulées cnJcurs bords, & d'un verd noirâtre •

«nfin, parce que Tes fîeurs font blcuitres &: prol
<iuifent des fruits pks petits & un peu moins
Spneriqucs.

&
maturité

,
grofle comme un grain de raifin

,
plei-

nes d'un fuc douccâtte , & divifée intérieurement
en

fofle,

gés , fur le bord des bois 8c le long des haies ,.

dans l'Europe tempérée & v y
Ses baies font un^ violent narcotique qui caufe le

délire y raffoupilTeinent 8c la mort. Plufieurs per-
fonnes , & particulièrement àes enfans , en ont
été empoifonncs. Le remède aux affreux ravages
dcccpoiibn, efl le vomifTement procuré par les.

moyens ordinaires , & d'amples boifFons de vinai-

gre , de fuc delîmon,ou d'eau miellée. Les feuilles

ce les fruits de cette plante dangereufe font adou-
cîfTans & réfolutifs lorfquon les applique exté-

rieurement ; on s'en feft fur les hémorroïdes &
cancer

pom

ManJrao
montagneux

*umides en Italie, en Efpagne, & dans le Le-
vant : on les tuilfii o ^q«c t^^ ;^_ i* j. ti

X. (^^v.) Files palfent pour narcotiques &afloupftantes
; extérfo.remcnt, leurs feuilles fonï

difculTives, attérui
L*écorcej„ I • « - ^ «v-4W4utivcâi. jLiccorce

^e leurs racines efl un violent purgatif par le haut

I S f l r v'
'"^^"^ *^^^^^

'
rquirVeufes

^. fcrophuleufes. Kous ne dirons rien des pro-

ont attnoue a cette plante , ni des f.bles qu'onmagme a 1 occafion de la groHière fie faufTe ref-
«ambiance de fa racine avec lescuiiTes d^uo-facTiaïe

carcinomateux & pour les durillons des mamelles.
Les peintres en miniature font macérer Ces fruits

&: en préparent un beau vert. En Italie , on fait

avec le fuc ou l'eau diflillée de cette plante, une
efpcce de fard dont les dames fe fervent pour
blanchir la peau; c'efl: ce qui lui a fait donner le

nom de Bclla-dona
, qui figuifie belle-dame.

3. Fêlladone à feuilles de Nicotiane , Jtropa
arSorcfcens. Lin. Atropa caulc frutefcente , pedun-
culis confertis , coroUis revolutis j foliis ohlongis.
Lin. Amœa Acad. 4. p, 307. Bclladona frutef-
ans y fl^rc albo^ nicotiana foliis. Pluxn. f^pec, I-
le, 46, f. r.

C^ell un petit arBre
,
prefque femblable à un

Pommier
,
&• qui a le bois blanc , tendre & plein

de moelle
, recouvert d'une écorce ridée & blan-

châtre. Se^ rameaux font garnis de feuilles alternes^

h.

/
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ovalcs-îanct'olccs j très-entîcrcs , &: portéwS fur

^cs pétioles fort courts. I-cs pédoncules font

courts, fimples , ramaflcs en faifccau dans les

aiflcUcs des feuilles, & foutîcnnent chacun une

fleur blanchâtre , à corolle tubuleufc , dont kis

découpures font réfléchies en dehors -, les étamincs

font laillantes hors de la corolle* Les baîcs font

Iphériques
,

pendantes &: enveloppées a leur baie

par le calice de la fleur. Cette plante croît dans

l'Amérique méridionale. Jy .

• 4. PfcLLADONH d'^Tpagnc, Âtropa frutefccns.

Lin. Atropa caule Jruticofo y pcduncuUs confertis ,

foliis cordatO'Ovatis obtujîs. Lin, MilL Did. n**. a.

Bclladona frutefcens , rotundifolia , Hifpanica*

Tournef. 77, Solanumfrutex rotundifolium , Hif-
pjnâii/n. Barrel. le. 1I73.

C'cft un arbrifTeau de quatre à fix pieds , dont

les tiges font grifeâtres , tortucufcs, ramcufos
,

& ordinairement difporécs en buiflbn. Ses rameaux
font garnis de feuilles alternes

,
pctiolées, ovalcs-

cn-cœur, vcrccs, un peu pubefcentcs, &: beaucoup

plus petites que celles des efpèces ci-defïus. Les

fleurs font d'un blanc jaunâtre , axillaires , l'oli-

taires ou quelquefois deux ou trois enfemblc dans

chaque aillcllc , ont leur corolle campanuléc
y

divifee prefqu*au-dclà de moitié en cinq hnières

ouvertes ou réfléchies, & font portées lur des

pédoncules fmiplcs plus courts cjii'lIIcs, Les éta-

mincs ne font point faillantes hors delà corolle.

Cet arbrifteau croît en Efpagne j on le culrivc au

Jardin du Roi , où il f eurit vers la fin de Juillet.

"îj . (^'-"î^'') Il diffère abondamment du Cnqueret

fom:vftrc y ayant fes fleurs fix fois au moins plus

grandes &: d'une autre forme, fcs feuilles plus

petites^ &: fcs fruits non enfermés dans un calice

véîiculcux-

Obfcrv:znon, VAtropa phyfalodes de Linné,

cft un véritable Coqueret ^ 8c VAtropa folanacea

du môme Auteur, une Morçîle. Voyc[ ces deux
genres,

BELLON à feuilles rudes, Bellonia afpera.

Lin. Bellonia frutefccns ,
folio melijfa cfpcro^

rium. Gen. 19. Burm. Amer. Tab, 47.

C'efl: un petit arbriflcau à rameaux cylindri-

ques , noueux j ferrugineux & alternes , & qui

raroît avoir àç.% rapports ?vcc les plantes de la

familles des Rubiacécs : ^^% feuilles font ôppofec*
,

ovales, inégalement dentées en leurs bords, por-

ties fur des pétioles fort courts, & rudes au tou-

cher en leur furface inférieure. Ses fleurs (ont

blanches , viennent en corymbc branchu au fum-

met des rameaux, & quelques - unes dans les

aifielles des feuilles fupérieures.

Chaque fleur a un calice d'une feule pièce
,

pcrfiflanr , &divilé en cinq découpures étroites-

lancéolées &: aigucs; une corolle monopetalc on

roue , à tube très-court , &: à limbe plane , par-

tage en cinq lobes ovales-obtus-, cinq ctamines

extrêmement courtes , à anthères petites, droites

EL ^'>7

\

Se connî/cntcsi &: un ovaire inférieur, charge

d'un flylc en alêne, plus long que ks ctamines , à

ftlcmate aigu.

I.e fruit eft une capfulc en roupie , couronnée

par le calice dont les divifions alors Ibnt conni-

ventes , à une leule loge , &: qui renferme beau-

coup de fcmenccs arrDndi:^ & fort menues.

Cet arbriflcau croit à St. Dominguc, où V%

obfcrvc le P. Vlu^iier. Tj . Toute 1^ plante cft un

peu amèrc & aftrîngente.
L

BELO. Enc. Arhor pahrum. Rumph, Amb. 3.

. 98. Tab. 65, Cajn-bclo des Malays. Rumplie

'ait mention dans cet article de trois arbres ou

arbrifTeaux dont il diftingue deux fous le nom de

bois de pieux blanc y l'un à petites feuilles , 8c

l'autre à feuilles ïargcs ; 8c le troifiéme qu'il

appelle bois de pieux noir.

Le BIo , ou bois de pieux à petite feuilles
,

efl un grand arbrifieau qui s'élève à Ijl hauteur de-s

arorcs moyens , fur plufieurs tiges rortueufes
,

dont Tccorce cft- d'un gris roufleitrc , 8c gercée

en quelques endroits ; ces tiges
,
peur la plupart

,

n'acquièrent que la grolTeur de lacuifTc , & ibnt

quelquefois fillonnées & anguleufes , comme dans

le Goyavier, auquel cet arbrifTeau refTemblcpar fes

feuilles 8c par fcs rameaux. Ses Feuilles font alter-

nes , ailées , 8c compofecs de quatre à (Ix paires

de folioles ovales-lanccolécs , entières, glabres
,

luifantes , d'un vcrd noirâtre , nerveufes en def^

fous , & fituces près les unes des autres.

De l'aifTelle de chacune des feuilles fupérieures

,

fort une grappe rameufe ou une panîcule longue

d'un pied &:plus
,
qui Ibuticnt une grande cjuan-

tité de petites fleurs blanchâtres ,
hermaphrodi-

tes , 8c portées chacune fur un pédoncule propre

plus court qu'elles. Ces fleurs reflcmblcnt alfci à

celles du Muguet de Mai on de l'Aubépine ( efpèce

de Néflier), mais (ont plus petites & moins

concaves. Elles confiflent en cinq pétales difpofcs

en rofc; en pluHeurs étamînes une fois plus lon-

gues que les pétales , 8c qui , d'après la (^gure

qu'en a donné Rumphe
,

j-^roifTcnt au moini au

nombre de dix \ 8c en un ovaire fupcricur 8c ver

ditre. Cet ovaire en grandifTant devient une efpcce

de noix ovoïde , verdâtre , &r marquée de trois

filions.

'Cet arbrîîTeau croit aux Ifics Moluqucj : fes

fleurs ont une odeur agréable de cannelle -, fon bois

tiï dur
j

pelant , d'un rouge agréable , 8c irés-

druit dans les jeunes pieds , mais en vieillifTant il

devient noueux , tortu , & difficile a couper. Les
tiges les plus longues & les plus droites font

particulièrement emplo)JcS à faire les pieux

dont on forme les viviers 8c antres enceinte*

dcflinccs à renfermer le poifTon,

Le Bclo ou bois de pieux à feuilles larges, cft

un arbre ou un grand arbrliTeau qui nediftére du
précédent qu'en ce que fon tronc eft plus rorru ,

les feuilles plus larges, & qui finificnt en unô

I
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pointe courte. Ses fleurs font dîîpofces de même
cnpanîculc, maïs elles font fi petites

,
qu'on a

de la peine à dillinguer leurs différentes parties.

Lesétamînes font plus courtes à proportion , &
ont des anthères brunes.

Le bois de pieux noir y arhor palorum nlgra.

Rumph. Amb. 3. p. 99. t. 66 , eft un arbre qui

paroît avoir très-peu de rapports avec les deux pré-

ccdens:fon tronc eft aflez droit
,
garni preique

ar-tout de rameaux cpars , & recouvert d'une

corce ^paiffe , fucculente & noirâtre. Ses feuilles

font fimplcs , alternes , ovales-oblongucs & en-

tières. Ses fleurs viennent fur des grappes axillaî-

res & terminales , & produifent des fruits oblongs

ui renferment chacun quatre noyaux. Cet arbre
,

: les deux cî-dcfTus , croîffent naturellement dans

les Moluqucs.
lîEN oléifère , Morïngd oîeîfcra, Morlnga Zcyz

îjnicii
, foliorum pinnis pinnausyflore majore

y

fruSu angulofo. Burm. Zeyl. l6z. Tab. 7, Morin-
gou Rhced. Mal. 6* p. 19. Tab, II. Morunga.
Rumph. Amb. I. p. 184. Tab- 74&7J, Clans

.unguentaria. Bauli. Pin, 40a. Raj. Suppl. Luz. 8l.

Balanus myrepjîca. Blackw. t. 386. Garf, t. 62..

Cuilandina morin^a. Lin,

Le Ben eft un arbre des Indes orientales
,
quî

non- feulement ne nous paroît avoir aucun rap-

port avec les Bonducsy parmi lefqueîs Linné l'a

toujours place , ttiais qui nous femble même
s'cloigncrde la famille des Lcgumîneufes, aucune
plante de cette famille n'ayant des fruits à trois

valves. Cet arbre eft d'une grandeur moyenne

,

& fon tronc
,
qui eft afi'ez droit , eft recouvert

d'une écorce brune ou noirâtre en dehors, d'unç
odeur & d'une faveur prefque femblablcs à celles

du Crcdbn ou d^ Raifort. L'ccorcc de la racine a
îa même faveur que celle du tronc. Los rameaux
font d'un bois blanchâtre & couverts d'une écorce
verte ; x\s font garnis de feuilles alternes , amples y

deux ou trois fois ailées , &: compolces de pinnujes

oppofces
,
qui portent chacune cinq à neuf folioles

ovoVdes , inégales , vertes
,

glabres
,

petites Hc

pétiolées. Les fleurs font blanchâtres , hermaphro-

ooui

velu j à peine auftî long que les étamîncs , & donc

l'extrémité eft un ftigmate très-fimple.

Le fruit eft une forte de filîque longue d'un

pied ou quelquefois davantage , obtufément trian-

gulaire
,
pointue , un peu plus greffe que le doigt

,

ayant trois côtes longitudinales fur chaque face
,

uniloculaire , Se s'ouvrant en trois valves tout*

à-fait diftindes-, la fubftance intérieure de chaque

valve eft blanchâtre & comme fongueufe j les grai-

nes font des efpèces de noix ovales-triangulaires,

delà grofTeur d'une noifette
,
garnies de trois aîlcs

Hiembraneufes qui s'en détachent aifément , &
difpofées dans toute la longueur de la filique aa

nombre de dix-huit ou vingt fur un feul rang.

Sous l'écorce dure & cartilagineufe de chaque.

noix , eft une amande blanchâtre & très-huileufe.

Cet arbre croît dans les lieux fablonneux du;

Malabar, de Ceylan & des autres régions des

Indes orientales. Des panîcules de fes fleurs nous

ont été communiquées par M. Sonnerat , & fes

fruits complets par M. de Juflieu. 7). (v./. )

On en cultive des individus au Jardin Roi^ qui

font encore fort petits. Ses fleurs ont , fur- tout le

foîr, une odeur douce fort agréable. On tire de ies

graines par exprefTion une huile qui a la propriété

de ne point rancir en vieillilTanr. Les Parfumeurs,

recherchent cette huile
,
parce que , ne ranciflanc

point , elle eft trcs-commode pour retirer & con-

server l'odeur des fleurs. On racle les racines de

cet arbre dans l'Inde , & on s'en ièrt comme du.

Raifort, dont elles ont le goût acre & piquant.

On fait cuire fes filiques encore vertes & tendres ,

& on en fait ufage parmi \q^ alimena dont ils

relèvent le goiit. Son lue palTç pour anti-fpafmo-.

dîque chez les Indiens.

BENOITE , Caryofhylzata
;
genre de

plante à fleurs polypétalées ^ de la famille des

Kpfiers, qui a beaucoup de rapport avec les

Potentilles 8c la Dridde , & qui comprend des

herbes vivaces, dont les fleurs terminales &fou*
vent d'un afpc£i agréable

,
produifent des femences

dites ou polygames, &: difpofées en panicule au munies de longues barbes, formant des têtesi

ibmmct des rameaux , fur des pédoncules pubef- ordinairement très-hériffées.

cens, munis d'une très-petite écaille àlabafede
leurs divifions.

Chaque fleur a un calice dîvîfé prefque jufqu'i
fa bafe en cinq folioles oblongues

3^
ligulées ou

linéaires^ ondulées en leurs bords, pubefcentes
à Textéricur , & communément rénéchies vers le

pédoncule, maïs irrégulièrement &: d'un mcmc
çôtéicinq pétales linéaires, felTiles , inférés fur
le réceptacle , & en tout femblables aux folioles
du calice; dijt ctarninc<î, cinq ftérilcs ou fans
anthères , &: cinq fertiles , Se dont les filamens
font élargis & velus à leur bafe , cinq d'entr'eux
foutenant des anthères jaunes en tête orbiculaire ,
convexe en de/Tus & un peu applatie en deflbus \

& un ovaire fupérîeur , obîong
, pubefcent , fe

Caractère générique*
Chaque fleifr a un «lîce d'une feule pièce, â

demi-divifé eh dix fegmens pointus ,
dont cinq

alternes font plus petits que les autres ; cinq péta-

les arrondis, difpofés en rofe , & attaches par

leurs onglets a la paroi interne du calice -, \^t^

grand nombre d etamines moins longues que les

pétales , Bc dont les filamens attachés au calice^

foutiennent des anthères ovales , divifées en deux

par un fillon ; Se des ovaires fupcrieurs ,
nom-

breux , ramafles en tète , ayant chacun un ftyls

latéral , long , velu , & tçrminé par un ftigtnatc

fimple. '

Le fruit confifte en quantité de fçmences,
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ramaflees en tête, & chargées chacune d'une

barbe ou d'un filet long plus ou moins velu ,-&
fouvent remarquable par une torfion ou un repli

particulier dan* fa longueur.

CaraScre dijîindif.

Les longues barbes que portent les femenccs

des Bsnoitcs diftinguent fumlamment ces plantes

des Potcntilhs ; & outre le nombre dijs pétales

de leurs fleurs
,
qui n'efl jamais au-delà dw. cinq ,

l'inégalité des divifions de leur calice les fcpa-

rent nçttement de la Drtade. Quant à la toriion

particulière qu'on remarque aux barbes desfemen-
ces dans la plupart des clbcces de Benoitc , cette

torfion ne peut être conlidérce comme un carac-

tère cflentiel, puilcjuc la Benoîte rampante n'en

a pas la moindre apparence , & qu'on n en trouve

que des velligespeu fenlibles dans quelques autres.

E S P E C K s..

I.. Benoîte commune , Caryophyllata vulgaris-

FI. f. 74'2.-5' Çaryophyllatajloribus parvis ercBis ;

fru3ibîis globojis y arijîis nudis y apice contortis /

lobisfoliorum dentatis. N. Caryophyllata vuîgaris.

Bauh. Pin. 311. Tournef. 194. Lob. le. 693. Ca-

ryophyllata. Dod. Pempt.. 137. Caryophyllata

vrbana, Scop, Carn. ed, 1, n^. 628. Geum urba-

num. Lin. Geum. Hall. Helv. n*^* T130. FI. Dan.

t. 671. Vulgairement la Galiote ou la Recife,

. La racine de cette plante eft un peu épaiffe
,

fibreufe, brune ou roufieâtre , & a au printems

une légère odeur de clou de gcrofle. Elle poufTe

«ne tige droite , haute d un pied & demi , un
peu grêle , légèrement velue , feuillce ^ & rameufe
dans fa partie fupérîeure. S^s feuilles radicales

font allées , communément à cinq folioles, dont
les trois terminales font fort grandes & dentées

j

celles de la tige font alternes , & ont les deux
folioles de leur bafe contîgué's à la tîge , en forme
de deux flipules ovales-arrondies &: dentées. Les
unes &: les autres font vertes 8c un peu velues.

Les fleurs font jaunes , affez petites
,
peJoncu-

lées, terminales, & ordinairement droites; leurs

pétales font entiers , à peine plus grands que le

calice , & très-ouverts i les barbes desfemences
font rouges, prefqu'entîéremenr glabres , & for-

jnent un repli en crochet près de leur extrémité.

Cette plante eft commune dans les bois , les

lieux couverts Se le long des haies en Europe. Tfi.

.( V. V. ) Elle eft fudorifique , vulnéraire , &: un
peu aftringente : on fe fert de fes racines & de

les feuilles. On recommande fa racine fraîche pour
lescatarres & les obftrudions delà tête, à caufe

du fel volatil qu'eJle contient \ maïs lorfqu'ellceft

féchée & prefque dépourvue de fbn fel volatil

,

elle eft plus aftringente , & on l'emploie utilement

^our affermir le ton des fibres del'eftomac & des

inteftins dans les diarrhée^ & les flux de fang

,

^ns le crachement de fang & les hémorragies.

Les feuilles pilées & appliquées fur le poignet
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avant l'accès, guériflent quelquefois les fièvres
mtermittentes.

1. Bknoite de Virginie, Caryophyllata Vir-
giniana, Caryophyllata floribus parvis^ albis ;fruc-
îibus globojîs ; lobis foUoram profundc pinnatcfi-
dis. N. Caryophyllata Virgininna , alho Jîorô
minore , radice inodorâ, Herm. Par. t. III. Tour-

efp de cellere principalement
qui précède pur la forme de fes feuilles & par la

couleur de fes fleurs. Ses feuilles radicales font
allées & compofccs de cinq ou fept folioles qui
font profondément pinnatifidcs , fur-tout les ter-

minales, & font paroître les feuilles prefque deux
fois ailées. Les feuilles caulinaires ont les deux
folioles ftipulaires de leur bafe petites , alongccs
&: incifées ou dentées. Les fommités delà plante
font penchées dans leur jeuneflc. Les fleurs font
petites , blanches , ont leurs pétales entiers & a
peine aulîi grands que le calice. Cette plante croît

dans rAmerique feprentrlonale , & eft cultivée
au Jardin du Roi. 'ILS. (v. v. ). ^

^- Benoîte aquatique
, Caryophyllata aqua^

fubemarginatis
f

arijîis tortis plumojïs. N. Caryophyllata aquatica
,

nutante flore. Bauh. Pin. 321. Tournef. 295. Ca-
ryophyllata feptcntronalium , &c. Lob- le. 694.
Caryophyllata montana. I. Cluf, Hift. 2. p. 103.
Caryophyllata rivalis. Scop. Carn. ed. 2^. n'\ 629.
Geum rivale. Lin. Geum. HalL Helr. 0^1129.
FI. Dan. t. 722.

Sa racine eft oblonguc, roufle ou noîrarre^
garnie de fibres , & pouîîe quelques tiges droites

^

hautes d*un pied ou quelquefois davantage
,

feuillces , un peu velues ^ & prefque fimples. Les
feuilles caulinaires font aifez petites , alternes

,

diftantes , à trois lobes un peu étroits, d<yités &:

pointus , 8c font portées fur de fort courts pétio-

les -,
celles de la racine font longues, ailées, i

pinnules latérales fort petites & peu nombrcufes
,

mais la terminale eft très-grande , aiTondie , den-
tée 8c fouvent 2 trois lobes. Les fleurs , au nombre
de deux ou trois , font pédonculces, penchées

,

& terminent les tiges; leur calice eft d'i:n rouge
noirâtre , & leurs pétales font un peu échancrés,
légèrement couleur de rofe , médiocrement ou-
verts , &r un peu plus courts que le calice. Les
barbes des femences font velues dans toute leur
longueur, Se comme plumeufcs. On trouve cette
plante dans des lieux humides & montagneux 8c
fur le bords des ruiffeaux en Europe. T^. ( v. v,

)
Elle eft vulnéraire & un peu aftringente , & con-
vient particulièrement dans les hémorragies 8c
les diarrhées.

4. Bevoit£ penchée , Caryophyllata nntans.

-V

fi

nudis. N^ Caryophyllata
iji,

9 fz Ceum autans
f lutco
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Cette efpèce femblc prefqu'une varîcté de la

prcccdentc , avec laquelle elle a beaucoup de

reHemblance ; néanmoins elle efl un peu plus

grande , d'un afpeâ plus agréable , & conferve

conftammcnt les caradèrcs qui l'en diflinguent.

Ces caraftcres confiftent en ce que l^urs pétales

Ibnt en cœur, & toujours plus grands que le

calice , &: en ce que les barbes féminales font nues

Vers leur fommet , & ne paroifient*nulIement

plumeules. Cette plante eft cultivée depuis fort

Jong-tems au Jardin du Roi. Tp. (v. v. ) Elle

mérite d'être cultivée comme ornement dans les

parterres, à caufe de Tes belles fleurs jaunes &
des larges touffes que forment fcs tiges.

5. Benoitk de montagne , Caryophyllatci mon--

tana. FI. fr, 741-11. Caryopf^lln taflore

foîitario
^
patulo ; arijlis longis

^
plumojis ^ non

génieîilati.^. N. Caryopkyllata Alpina^ lutea. Uauh.

Pin. 31?.. Tourner. 295. Caryophyllata viontana.

Dod. Pempt. I37, Cam. epit. J%J. Scop. Carn.

éd. n**. 630. Caryophyllata jilpina y m'inlma. I.

Pon. Bald. ItaL p. 0.03. Geum montanum- Lin.

Jacq. Auflr. t. 373. Geum ^ Hall, Helv. n"*. J131.

0» Caryophyllata Alpina ^ niinor. Bauh. Pin.

«

ao-no,

Cotte efpece efl fortement diiKngiiée des autre

par fon port & par la forme de Tes feuilles; elle

a néanmoins des rapports marqués avec la précé- .

dente. Sa racine eft longue, épaifïe, noirâtre,

& pouffe , outre les feuilles & les tiges qui por-

tent les fleurs, des rejets fort lones
,

grôies
,

munis de quelques petites feuilles, frériles, cou-

chés & rampans. Les véritables tiges font à peins

plus longues que \^s feuilles , 8c portent chacune

à leur fommet une belle fleur jaune, bien ou-

verte , tr^s-grande , & qui a fouvent plus decin^

pétales. Les barbes féminales font longues
,
plu-

meufes , fans repli ou crochet particulier , 8c

difpofées en une large tête hériffée de filets velus y

comme dans l'Anémone pulfatîlle. Les feuilles

radicales font ailées, compofces de folioles cu-

néiformes , affez petites , inciiëes & prelqu'égales

entr'eîles. Ces feuilles reffemblent en quelque

forte à celles de l'Anémone prîntanière (p. 164 ,

Ti". 5.), & font un peu velues. Cette plante croît

dans les montagnes de la Provence , du Dauphine

& de la Suiffc , & dans la vallée de Barcelonette,

V V /:

}

3aa. Prodr. 139- Barrel. le. 399.
De fa racine

,
qui efl un peu groffe , oblongue

,

dure ^ d'un brun rouffeâtre , Bc garnie de beau-
coup de fibres, na:t une touffe de feuilles affez

grandes
, pétiolées , ailées , velues , & compofées

de pînnules qui vont en augmentant de grandeur
Axrs le fommet de chaque feuille , de forte que
la pinnule terminale

,
qui eft fort grande &: ovale-

arrondie , a (buvent plus de deux pouces de lar-

geur, la longueur de ces feuilles n'étant que de
trois à cinq poxices. La tige qui s^élève d'entre

tes feuilles eft fimple , foîble , affez droite , haute
de quatre à huit pouces , cylindrique , &: légé-

7. Benoîte de Kamtfchatca , Caryophyllata

natis
, g

fi .

fcapo fuhnudo unijli

pentapctala. Lin. Amœn. Acad. a. p. 315.
D'après la defcription même que Linné a donné

de cette plante , nous ne trouvons pas le moindrt?

motif qui puiffe porter à la féparer des Benoîtes f

dont elle a tous les caraétères, pour en faire une
efpcce de Driade

,
genre auquel on ne peut abfo-^

lujuent la rapporter
,
puîfqu'elle n'a point fon

calice à divinons égales. Sa racine efl vivacey
pouffe , outre les feuilles &: les hampes , des rejets

filiformes
, ligneux , couchés , &c feuilles à leur

^ fommet. Les feuilles radicales font glabres , ailées

renient velue : elle efl prefque nue ou chargée^de
| &: compofées de fept ou neuf folioles oblongues ^

[uelquesfcuill/2s fort petites , difl-amcs &: faillies
,

Ir foutîcnt à fon Ibmmet une grande fleur d'un

beau jaune , bien ouverte , & dont les pétales

prefqu*une fois plus grands que le calice , font

^n'peu échancrés. Les barbes des femences font

longues
,
plumeufes , & dépourvues de repli ou

crochet particulier. On trouve cette plante fur les

montagnes des Pyrénées, du Dauphine, de la

Suiffe ^ de l'Autriche , &: fur le Cantal en Auver-
gne. Tp. ( V. V. ) La variété j2 efl plus petite -, mais
.elle conferve les mêmes formes & les mêmes pro-
portions dans toutes fcs parties , de forte qu'elle
moritc à peine d^etre citée comme variété.

6. Benoîte rampante, Caryophyllata rcpttns.
FI. fr. 742-3. Caryophyllataflore magnafoUtarîo ;
foliorum pinnts cuneiforrnihus inpifs ; fagellis
frptantibus. N, Caryophyllata Alpina y apufoliQ.
Bauh. Pin. 3ai. ToujTïjef. a9î. Caryophyllata
Alpina m'mima^. Pon. Bald. îcal. p. 105. Bona.
Caryophyllata Alpina y tcnuifolia^ &c. Barrel. Te,

400. Geum reptans^ Lin. Geum , Hall, Helv.
n^ 1132. 5 , . ^.y

linéaires , un peu en coin , obtufément dentées à

leur fommet, & dont les inférieures font les plus

petites. Lçs flipules font filiformes & très-étroites.'

La tige efl une hampe filiforme , deux ou trois

fois plus longue que les feuilles , nue ou munie
d'une petite feuille feffile & ternée , & efl ter-

minée par une fleur blanche à cinq pétales une
fois plus grands que le calice. Les barbes fémi-

nales font velues, & dépourvues de crochet. Cette

efpcce croît naturellement au Kamtfchatca. Tp-

8, Benoîte à feuilles de Potenûlîp, Caryophyî-

fubtr-fl^

•fut!s y cefpitoÛs'fi

fc

\

t. Y. f. I. Jacq. Hort. Vind. 3. t. 68.
Cette plante a entièrement Tafpeél d'une Po^

tentille, tant par la forme de fes feuilles, que
par celle de les fleurs -, mais les barbes de fes

femences lui donnent parfaitement le caraftèro

des Benoîtes. iSes feuilles font radicales, npm-
breufes , en gazon , velues ,

pétiolées y ailées avec

interruption, & compofées de folioles ovales-

cunéiformes.

\

t
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.<:unclfornaes , încîfoes à leur fommet, qui vont
..en grandiflant vers rextrcmitc de la feuille , &
encre lefquclles il ^^n trouve d'autres fort petites.

Les hampes font grêles
,
penchées

,
prelque nues

jou munies de quelques petites feuilles étroites ou
incifées -, font plus longues que \^^ fe^uilles , &
portent chacune à leur foi^imet une à trois fleurs-

jaunes , bien ouvertes. Ces fleurs ont un calice à

dix dîvifions , alternatîveg^pnt grandes & petites
, |

d^eçtre ces feuilles plufiçurs hampes grêles foi-

touffes lâches q;jî n'ont que cinq ou fix pouces de
hauteur. Ses feuilles font routes radicales , ovales-
lancéolées

,
pétiolées , entières ou munies dans

leur partie fupérieurc de quelques crcnelures peu
apparentes , molles

,
pubefcentes & d'un verd

blanchâtre en deflbus. Eljes Ibnt diîpofces en
faifceau lâche , diiFus^ & ont quatre à fix pouces
de longueur, en y comprenant leur pétiole. Il naît
x^ - r„.,rn„„ _i.-/: t. ^ a. ^ .

.8c cinq pétales arrondis , une fois plus grands que
le calice. Leur calice fe reflerre oç devient cam-
panule pendant le développement des graines.

JLes barbes fémînales font nues , & la plupart ont

jun repli en crochet à leur extrémité , comme dans

Ja Benoîte commune. Cette plante croît dans la

.Sibérie i on la cultive au Jardin du Roi. Tp. (v. v.)

, BENTÉQUE. SENteka. Rheed. Mal, 4.

^> ()'^.Tià\y. '^O^'EncycLBaccifera racenwfa ^ aclnis
|

hors; a", en une corolle^monopétale labice >

blés, radicales, nues, pubefcentes, moins Ion-
gués que les feuilles y quelquefois fimples &
uniflores

, & le plus fbuvent chargées de deux ou
trois fleurs pédiculées, ayant une très-petite braftée
à la bafe de chaque pédoncule propre. Les fleuri
font bleues & îrirégulières.

Chacune d'elles confifte i°. en un calice pro-
fondément divîfé en cinq découpures gblongues^'
pointues, droites

,
prefqu'égales &c velues en de*

-oblongls polyfpermis arecte, Raj- Hifl-. 163 j^

C'efl un arbre élevé ^ dont le tronc éfl épais

,

}e bois blanchâtre , Pécorce cendrée ^ & les

j-ameaux lifles ^ cpars , diffus & dilpoles circu-

lairement. Ses feuilles libnt alternes, pétiolées,

pvales, entières , terminées çn pointe , lifles & 1 fupérieur , chargé d*un ftyle court, que termine
d'un verd noirâtre en dcflus , velues & verdâtres j un fligmate flmple.

Le fruit eft une capfule oblongue , à deux

ayant fa Icvrc fupéfîeure large, arrondie, obfcu-
rément trilobée 8c relevée, 8c Tinférieure réfléchie

en arrière & à deux divilions profondes
;

3*^, en
deux étamines dont les filamens font épais & de
ijioîtié plus courts que la corolle

; 40. en un ovaire-

en dcfTous , où eUes font relevées d'une grofle

pote longitudinale, d*où partent de chaque côté

fies nervures obliques, parallèles Se courbées. Les
fleurs font fort petites , d'un verd blanchâtre

,

d'une odeur agréable , extrêmement nombreufcs
,

8c difpofées fur de longues grappes compofces
& terminales,

Kiles confiflent en un petit calice d'une feule

pièce, campanule, 8c à cinq dents; en une co-

lolle monopétaîe, de même grandeur que le

calice, &: partagée en cinq divifions profondes
;

en cinq étamines jaunâtres renfermées dans la

fleur
'j

8c en un ovaire fupt'rieur, chargé d'un
flyle droit & faiîlant

,
que termine un fligmate

verd & globuleux.

Les fruits font des baîes sèches, oblongues
,

Jiffes , rougoâtres dans leur maturité , & parta-

gées dans leur longueur par une cloîfon membra-
neufe , en deux loges qui contiennent chacune
plufieurs graines ovoïdes , dures , luîfantes , &
diflribuées fur deux rangs.

Le Benteque croît fur la côte du Malabar

,

dans les lieux montueux & fablonneux -, il eft tou-

jours verd fruâifie tous les ans une fois, 8c garde

Ces fruits pendant long-tcms. La décoétion de fes

feuilles avec le miel , fe donne pour tempérer
l'ardeur de h fièvre dans la petite vérole , en
excitant les fueurs Se pouffant les boutons au
dehors.

.BÉOLE du Magellan, B^AMaffeUanica. N.
Bcca, Commcrf. Hcrb.

C'efl: une petite plante qui paroît fe rapprocher
des Calcéolaires par fes r^ppçrts^ & yient par

Botanique* Tome I,

loges , 8c qui s'ouvre en quatre valves.

Cette plante croît fur des rochers humides , au
Magellan , où elle a été découverte par M, Com-
merlbn. (^'-/^)»

BERCE, JJeraczeuM ; genre de plantai-

fleurs conjointes , de la famille des OmbcUifcres ,

Se qui comprend des herbes indigènes de l'Eu-

rope
,

qui ont avec les Panais ,

Férules , des rapports affez fenfibles.

,rc

Caractère générique.
L'ombelle univerfelle eft fort and formée

en général par beaucoup de rayons ouverts , &
a pour collerette une ou deux folioles caduques

,

qui manquent quelquefois entièrement} les om-
belles partielles font planes , à rayons un peu

courts , fbutîcnnent des fleurs dont les e:îCtérieurcs.

font beaucoup plus grandes 8c plus îrrégulièrcs

ue les autres , & ont pour collerette trois à Içpt

blioles linéaires.

Chaque fleur confiftc en cinq pétales ouverts ^

inégaux , échancrés , & dont les plus grands fi>nc.

profondément bifides -, en cinq étamines aulïï lon-

gues ou plus longues que les pétales •> & en un
ovaire inférieur , charge de deux ftyles courts.

Le fruit eft elliptique
, plane , ftrîé dans fa

longueur, très-glabre , compofé dedcuxfemcn-
ces applatics , légèrement échancrces à Içiur fom-
met 8c appliquée? Tune contre Tautre.

Les Berces diffèrent des Panais par les colle-

rettes de leurs ombelles-, des Lafcrs y par leurs

fruits non munis dViles membraneufcs fur leui:

^

(

y

/
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poinc entîeri , ni véritablement jaunes.

E s F E C E s,

^ I. Berce branc-urfme , Heracleim fphondy-

lium^ Lin, HerackumfoUispinnads yfoliolis latisj

lobatlsy fuperaè viridibus. N. Sphondylium val-

gare y hirfutum. Bauh. Pin. 157. Tournef. 310,

Sphondylium, Dod, Pempt. 307. Lob, le, 703.

Riv. Tab. 4. Hall. Hek. n^ 809,

^, Jj.'/n y foribiLs rubcntibus*

7, L/errt j foliis angujiioribus.

C*efl: une plante très-commune, qui devient fort

grande dans les Jardins, & qui varie tellement

Içlon les lieux où elle croît
,
que Crantz lui a

donné le nom de Heracleum protheiforme (Crantz.

Auftr. Fafc, 3. p. II ). Sa racine efl blanche,

fufiforme ou divifée , empreinte d'un fuc jaunâ-

tre , &pou{re une tige haute de trois à quatre

pieds , epaîfTe , cannelée , cylindrique , creufe
,

un peu ramcufe 8c plus ou moins velue. Ses feuilles

Ibnt alternes , fort amples , ailées , a pînnules

lobées & crénelées , vertes en deflus avec des

poils épars & fort courts , rudes au toucher
,

velues 8c d'un verd pâle en deffous. Les fleurs font

blanches
,
quelquefois rcugeâtres , toujours îrré-

deuxgulières , les extérieures ayant ceux ou trois

pétales beaucoup plus grands que les autres , 8c

viennent en ombelles terminales* La variété à

feuilles étroites efl une plante tout-à-fait diflintle

de celle qui fuit, 8c a les fleurs blanches 8c très-

îrrégulières. On en cite encore une variété à feuilles

crépues
5
que nous ne connoiflTons point.

Cette plante eft commune dans tous les prés

Se fur le bord des bois. "ÇJ. ( v. v. ). Ses feuilles

pafTent pour cmoHientes", mais plufieurs Auteurs
,

d'après l'âcreté naturelle de la plante , doutent

fort de cette propriété. Sa racine 8c fes femences
font încifives 8c carminatives. Les Polonois 8c les

Lithuaniens font avec fos feuilles & fes fcmcncés
,

' une force de boifTon qu'ils appellent Parji ^ 8c qui

tient lieu de bière aux pauvres gens. En général

,

B E R
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chargée de poils courts, qui la rendent "rude au
toucher. Cette efpèce croit dans la Suède 8c en
Angleterre j on la cultive au Jardin du Roi^ 'Ç?,

3, Berce de Sibérie , Heracleum Scbiricum.

Lin. Heracleum foliis pinnaîis y foliolis quinis ;

intcrmediis fejjilibus , corolUs unlformibus* Lin,

Mant 354. Fafilnaca foliis Jlmpliciter piinatts ^

foliolis pinnatifidis. Gmel. Sib, I. p. ai 8. Tab. 50,

Cette plante a le port du Panais fauvage, &
s'élève à la hauteur de quatre ou cinq pieds. Sa

tige efl profondément cannelée & hériflee de

poils courts qui regardent en bas. Ses feuilles font

ailées, à trois ou cinq folioles plnnatifîdes , &
ont leur paire inférieure fort écartée deà autres.

Elles font lifTcs &: convexes, félon Linné, & mu-
nies de poils blancs à la bafe de leur gaîne. Les

fleurs font petites, prefque toutes régulières,

d'un verd jaunâtre , à pétales recourbés en dedans

&: très-peu échancrcs. Gmelin dit qu'elles ont

une odeur fort agréable; la collerette univerfelle,

qui efl quelquefois de deux à quatre folioles

,

manque communément. On trouve cette planté

dans la Sibérie. M. TAbbé Pourret nous a com-
muniqué une Berce cueillie dans les Pyrénées ,

qui refleinble beaucoup à cette efpèce. ( v./I ) r^*

On mange fes jeunes teuilles en guife de légume

dans le pays -, de l'infufion de fes tiges dans Teau
,

on fait une boiîTorï dont les pauvres font ufage -^

8c CCS mômes tiges macérées 8c après cela cuites,

pafTent pour un mets pafTable.

4. Berce à larges feuilles , Heradcum panaces»

Lin. Heracleum foliis pinnads ; foliolis quinads y

intermediis feffilibus ^ fioribus radians. Lin. Panax
Sphondylii folio f Heracleum. Bauh. Pin. 157-

Sphondylium majus f Panax Heracleum quibuf

dam. h B. 3. Part, a. 161. Toumef 3^0. Panaces

Heracleum , &c. Dod. Pempt. 307, Lob. le. JOl.

Cette plante reflemble beaucoup à la Berce

brarK-urJine n", I ^ n'en diffère en quelque forte

que par la grandeur de les parties, 8c n'en efl

peut-être qu une variété. Sa tige efl fort grofie
,

cette plante efl plus nuifible qu'utile
', elle infefle cannelée, velue, creule , haute d'environ cinq'

Î€5 prés & les pâturages, & détériore les foins

où elle fe trouve très-abondante.

a. Berce a feuilles étroites, Heracleum an-

pieds, 8c garnie de quelques rameaux vers fon

îbmmet. H^s feuilles font très-amples ,
ont leur

pétiole divifé en trois parties principales ,
qui

gufiifolium. Lin. Heracleum foliis cruciato-pinna* 1 portent chacune une large foliole y
profondément

tis
; foliolis linearibus ^ corollis flofculops. Lin. lobée, à lobes pointus &: dentés ,

arrondie dans

Mant. 57. Sphondylium hirfutum , minus
, foliis

tenuittr laçiniaûs. PluJt. Alm. 35 J. Tab, 63, f. 3.
Sphondylium hirfutum^ foliis angujiioribus* Bauh
Fin. 157. Prodr. 83, Riv. Pent. 5.

Cette Berce efl ttès-remarquable par la forme
de fes feuilles

,
qui font aulli ailées 8c fort am-

ples
, mais dont les folioles ou pinnules font divî-

fon contour , ou prefque palmée , verte en delTus

,

d'une couleur pâle en deflbus , rude au toucher

,

& ayant des poils courts. Le pétiole du milieu

porte fouvcnt trois folioles dont les latérales font

felfiles. Les fleurs font blanches ,
très-irregulie-

res, & l'ombelle principale, c*efl-à- dire celle qut

termine immédiatement la tiec ^ efl d'une gran
fées jufqu'à leur bafe, en digîradons linéaires, deur très-remarquable. Cette plante croît fur le

tort longues,^ tres-etroites , dentées, 8c diver-, \ Mont Apennin & dans la Sibérie, felon Linné;

on la cultive au Jardin du Roi. o". ( v. v. )

5. Berce d'Autriche , Heracleum Aujlnacunu

Lin. Heracleum foliis pinnatis utrinqut ru^f^J-^

genres. Les fleurs font petites, prefque toutes
régulières , & d'un blanc verdâtre ou fais. La
phnre a d'ailleurs le [-on de h précédente & eft

\
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fcahris jflorlhûsfubradiatis. Lin. Jacq. Vlnd. ai 6. J feuilles rtdîcales font pétiolées , larges, fimples

,

Auflr. t, 61. HeracUumfoUis raJicalibus pinnatisy

utrinque pzlojts fcabris y fïorihus rajiatis^ Crantz.

Auftr. p. 153. t, I» f. I. Sphondylium Aujîriacunu

Scop. Carn. ed, a. n*^. 336. Sphondylium JîîpiniaK

farvum. Bauh. Pin. 157. Prodr- 83. tiurC viii. ai.
^ Sa tige efl haute d'un à deux pieds, fbrice

,

prefque glabre dans fa moitié inférieure, & fimple

ou munie d'un rameau vers fon fommet. Ses

feuilles radicales ont des pétioles longs &: velus
,

font ailées, à pinnules fcinics , ovales-pointues
,

dentées , & incifécs -, les pinnules ou folioles des

feuilles caulinaîres font aufli fefiiles , ovales-lan-

céolées , dentées ^ & la plupart munies d'un lobe

court à leur bafe , en manière d'oreillette. Les
unes & les autres font velues des deux côtés\j

rudes au toucher , 8c marquées de veines qui les

font paroître trcs-rîdées. Les fleurs font bkm-
rougeâtres avant leur entier épanouifTe-

8c les extérieures font îrrégulièrcs. 'Lçs

ches
,

tnent

pédoncules àes ombelles font rudes au toucher.

Cette plante croît naturellement dans les monca-

gnes de l'Autriche. J:ile diffère confidcrablement

de la précédente par la forme de fes feuilles.

6. 13erce des Alpes, Jîeracleum Alpinum, Lin.

Heracleum foUis Jimplicibus , floribus radiatis

Lin. Sphondylium Alpinum , glabrum. Bauh, Pin.

157. Prodr. 83* t. 83.Tournef 310. Sphondylium
Barrel. le.Alpinum glabrum

,
albo flore. 55

Sphondylium. Hall. Helv. n". 81O-

La tige de cette efpècc eft prefque nue ', ^cs

feuilles radicales font pétiolccs , larges , fimples
,

en cœur arrondi dans leur contour , anguleufes ,'

lobées , 8c découpées à peu-prcs comme celles du
Figuer ordinaire. Elles font lifics en deflus, cré-

nelées ou dentées en leurs bords , 8c ont leur

pétiole hériflë de poils courts. Les fleurs font

blanches , irrcgulicrcs , & difpofécs en ombelles

d'une gradeur médiocre. Cette plante croît dans

les montagnes de la Suxfie & de la Provence.

%j. fekm Gérard.

7. Berce desPy s , Heracle Pyrcnaicum,

Heracleum foliis Jimplicibus cordato -palmads
,

fupra glabrisj fubtus tomentofis , nlbis ; Jemînihus

orbicularihus. N. Tierachum Fyrcnaicum Cujforui.

D. Pourret.

Nous ignorons Jufqu'à quel point cette belle

efpèce diffère de la précédente
y
parce que nous

ne connoiflbns pas la Berce des Alpes ,
quoique

nous ayions reçu fous ce nom des individus fecs

du Dauphiné, 8c quoique l'on en cultive au Jar-

din du Roi aufTi fous le même nom , les uns ni les

autres n'ayant leurs feuilles veritablcm.ent fim-

ples. Nous ajouterons q.uc la plante dont nous

traitons maintenant ^ refîemble un peu
,
quant à

\

la figure , au Sphondylium Alpiwwi {jlatruni ^ du

arrondies en cccur
,
quant à leur contour , décou-

pées en cinq ou fept lobes anguleux 8c pointus

,

dentées en leurs bords, vertes & tout-à-fait gla-

bres en defTus, très-blanches 8c cotonneufes en

defTouSr Celles de la tige ont leur ga'ne large
,

pubefcente , cotonneufe à fa bafe , leur pétiole un

peu court & velu , 8c font découpées en cinq lobes

difpofés comme dans les feuilles de l'Erable fyco-

more ( Acer pfcudoplatanus ) ; elles font auHi

vertes 8c glabres en deiïus , cotonneufes & fort

blanches en defibus. Le? fleurs font blanches-,

petites, les extérieures un peu irrcgulières. Se
forment des ombelles affcz amples. Leài fruits font

planes , orbiculaîres
^
8z ont de chaque côté , entre

leurs f]:ric«
,
quatre Ugnes brunes

,
qui ne s*éten-

dent pont jufqu^à leur bafe. Cette plante croît

dans les Pyrénées , & nous a été communiquée
par M. lAbbé Pourret, qui nous a dit que quel-

quefois fes feuilles radicales avoîent une paire de

pinnules écartée de la foliole tcraiînale. {vf- )

8. Berce naine , Heracleum minimum. Fl. fr.

c^çô-l. Heracleum foliis bipinnatis ^ pinnis incijî^

^labris ; caulc projlrato.

Cette plante reffemble plus a un Selin ( Seli--

num )
par fon aiped

^
qu'à une Berce ; mais elle a

véritablement les flcu's 8c les fruits de ce dernier

genre , auquel nous l'avons rapportée. Sa racine^

efV longue, blanche, un peu diûfce, & garnie

de fibres. Elle pouflb une tige menue
,

glabre
,

un peu ramenfe
,

prefque toujours couchée ou

ferpentante parmi les cailloux , & longue de fix

à huit pouces. Ses feuilles font fort petites, pé*-

tiolées , d'une forme prctque triangulaire , deux'

fois allées , ~à pinnules incifées. ou partagées en

très-petites découpures glabres , lancéolées &
fouvent conflucntes a leur bafe. Les ombelles

font communément au nombre de deux ou trois
,

foutenues p:ir des pédoncules redrcfli"s, ik nont

que trois à fix rayons. Les (leurs font blatiches
,.

petites 8c irrégulières , &.la collerette manque.

très-fouvent. Ses fruits font elliptiques, lifîes
,,

Itriries médio-^
P

8c tout-a-fait applatis , avec trois

cres. Cette plante croît dans le Dauphiné. T^,

(v./).
h

BERGIE , BerGTA ;
genre de plante à fleurs

polypétalées, qui femble avoir quelqiie rapport

avec ceux qui compofent la famille desSablines,

8c qui comprend des herbes exotiques dont les

fleurs font petites & ramaffces dans les airelles

des feuilles.

Caractère générique,

La fleur a un calice à cinq div.îfions lancéo-

Prodromus de G. Bauhin, mais ne reffemble point lées, ouvertes Scperfiflantes, cinq pétales oblongs,

du tout à la plante deBanclier, Tab, 55.

Sa tige eft haute de deux pieds, cannelée.

ouverts , &: de la longueur d\i calice -,. dix uta-

mines dont l^s filamens Ictacés & médiocres

pubefcente, ^ munie d'un ou deux rameaux. Ses, portant des anthères arrondies; & un oraîre

Eee il
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fupjrîcur , obrpjid , furmontd de deux ûylcs
courts , rapprochés & à ftîgmates fimple».

Le fruit eft une capfule globuleufe , à cîîic|

côteî
,
partagée intcrieurement eh cinq loges , 8c

oui s'ouvre parcin<j valves étendues
,
perfiftantcs

,

«femblables à des pétales. Chaque loge contient
des femences fort petites & nombreulès.

£ 5 P E C £ 9.-

./,

gia fcAv.s Linceoiatis f. ellipticis
, jhri

cillatis. Lin. f. Suppl. a.43. Berma Cape
Mant. 141.

Cette plante aie port d'une Ammane
i fa tige

c(T: Umple , haute d'un denil-pied, de l'cpaifTeur
d'une plume de pigeon , droite , lifle , & un peu
iucculcnte. Sc^ feuilles font oppofccs , un peu
péciolécs

, lancéolées ou ellipticjues
, lifles , ou-

vertes
, &: légèrement dentelées; les fleurs font

nombreufcs, trcs-ramafTccs
,
pref^ue felTiIcs, &

dirpof<Jej par verricilles. Les capfules, après avoir
rt'pandu leurs Icmenccs , confervent leurs valves
étendues, &: rellembknt alors à des corolles
dont les pétales font en roue ou difpolc's en rofe.
Cette plante droit au Cap de Bonne-LTpérance.

2. BEEtîlK gloniéruîée
, Bergia ghmernta. Lin;

tBergia fulus obovatis crenulatis
, floribus ^lo~

meratis. Liii. f. Suptl. 043.
*

Cette elpcce diftère de la précédente par îés
feuilles extrêmement petites , ovoïdes

,
pareille-

inent crénelées , & rapprochées les unes des au-
'

très
,
par Ces fleurs glomérulées & trcs-petitcs -,

enfin par fa tige
,
qui eft rameufe & diffufe. Elle

croit aulh au Cap de Bonne-Efpérance.

^
BERLE

, SiuM ; genre de plante à fleurs con-
jointes

,
de la famille des Omhellifhes

,
qui a

quelques rapports avec les Angéliques & les Per-
fils ,

8c qui comprend des herbes dont la plupart
tnt ks feuilles limplement ailées.

Caractère génêriqui.
L'ombelle univcrfelle eft ouverte, plane, for-

mée en général par des rayons peu nombreux
, &

a pour collerette quatre à dix folioles lancéolées
ou linéaires, fouvent entières

, quelquefois incifiJes
ou dentées, ik plus ou moins réfléchies. Les om-
belles partielles font petites, ouvertes, & ont
auih une collerette de pluficurs folioles

^
Chaque fleur confifle en cinq pétales aflez

cg3ux
, ovales-pointus ou un peu en cœur, & corn-

•mmement divifes par un pli ou une ligneVaillante
dans leur milieu

i en cinq étamines auïïi longues
que les pc ta es

; & en un ovaire inférieur chargé
de deux flyles courts. ' ^
Le fruit cft ovoïde ou oblong

, ftrie', quelque-
fois couronné par de tjetirp^ <tt,^c '

.i
. ^V

dijlinclif^

Slfc

Bcrles par aucun caradcre conflamment difî-in£l:

quant aux Angéliques , kurs ombelles partielles

n'étant point planes & chétives , comme celles des
Berles , on ne peut les confondre enfemble \ de

^4 ^ -^ ^

1%
fi

des Berks dont il s'agît.

luffir pour les diftinguer

E s P £ G E S^,

I- Bërie à feuilles larges, Sium îadfoîium.
Lin. Siumfoîiispinnatis^ unihdlâ terminali. Lia
Hort, Cliff. 98. FLDan. t, n^6. Jacq. Auftr. u 66.
Sium^ Hall. Hclv- n^. 777. Dod. Pempt, 589.
Riv, t. 77. Sium latifoliiinu Bauh. Pin, I J4. Sium
majus latifolium. Morii; Hiit:. 3, p. aSa,- Séc. 9,
t. j.f. r.

une plante aqu
droite

,

ti'oîs pieds
^ fes feuilles font alternes ,. grandes

,

fimplement aîiees
, &: compofees de neuf ou onze

folioles lancéolées
, oppofées , fêfTiles , dentées en-

,

fçîe
,^

vertes
, & très-glabres. Leurs dents font

aiguës & égales ou régulières- les fleurs ibnt
blanches , terminales , Ec ferment des ombelles
aflez amples & bien garnies. On trou%^c cette
plante dans les folTés aquatiques

_,
fur le bord des-

ruifTeaux & des étangs. Tf. ( v. v. ) Elle palTe pour
apéritive 8c anti-fcorbutique ; on prétend qu'elle
eft Ruifible aux beftiaux qui en mangent ,

&"
qu'elle produit un délire ou une forte de colère
dan

battre à coups de tête.

fi

ijlifc
h ^

fid^

^fc

f. apium palujîre y û
I J4. Sium verum Mattkioli. Dalech. Hift. 1012./
Sium ereclum humilius

fundlus ferratis. Morif.
^fius y fc

jed nonfynony
Sium ,'

Sa tige eft droite , rameufe , & haute d'un pîed
& demi; £2^ feuilles font alternes & fimplement
ailées- les inférieures font compofees de treize

eu quinze folioles, ovales- oblongues_, affez lar-

ges^, dentées , un peu incifées & lobées ou auri-
culées à leur bafe ; les fupcrieures font beaucoup
plus petites, plus courtes, & ont leurs folioles

prefque lacîniées , à découpures très-pointues.
Les fleurs font blanches ; leurs ombelles font
pédonculées

, compofees de huit*a douze rayons ,
*

& naiffent dans tes aiiTelles fupcrieures àToppo-
fition des feuilles. La collerette univerfellc eft
fonr;ée de cinq oufix folioles lancéolées , inéga-
les

, &: dont plufieurs font dentées ou incifées. '

On trouve cette plante dans les ruiffeaux Se les

fcffcs aquatiques, %. {v.v.)

I
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!• Êerle nodiflore , Sium nodijîorum. Lm.
Sium foliis pinnads , iimhcUis axillaribus ^ fub--

filJilibus. Lin. Hort. ClifF. 98. FL fr. IC42/-7.

Siuni aquaticuvi procumbcns ^ ad alas Floriduni.
• Morîf. Hift. 3. p; aBj. Sec. 9. Tab. 5. £ 3.

Tournef, 308,
Ses tiges /ont longues , ordînaîrement cou-

cîiées ^ feuillées & rameiifes -, £es feuilles font fini-

plement ailées , compofces de cinq ou fept folioles

ovales-Ianccolees
^ pointues , & dentées en fcie.

Les fleurs font blanches , fort petites ; leurs om-
belles n'ont que fix à huit rayons , & naiïïent à

l'oppofition des feuilles j portées fur des pédon-
cules longs d'une à trois lignes. La collerette uni-'

verfelle manque prefque toujours. Les folioles des

collerettes partielles débordent les ombellules..

On trouve cette plante dans les ruifîeaux 8c fur le

bord des rivières. ( v. v. ) .

' *^

4*Berle des potagers, Siumjîfarum. Lin. Sîum
foliis yinnads y floralibus tcniatis* Lin, Hort.

ClifF. 98. Mill. Did. n". 4. Sifarum Gcrmanorum.
Bauh. Pin. 155.- Tournef. 308. Morif. Hifl. 3.

p. 5.83* Sec, 9. t. 4. f. 8. Sifarum. Dod. Pempt.

681. Lob. le. 710. Sifarum majus mauhioli^

Dalech. Hift, 7^^. Sifarum. Raj, Hifl. 442. Vul-

gairement le Chervi*

Sa racine eft compofe'e deplufieurs tubérofités

longues de fix ou lept pouces
,

grofles comme le

doigt, ridées, tendres, faciles à rompre, à chair

blanche j difpofécs en faifceau comme une botte

de navets, d\m goût doux &r agréable, un peu

aromatique ^ & bonnes à manger. Elle pouffe une

ou plufieurs tiges à la hauteur de deux à trois

pieds j ftriées , feuillées & un peurameufes. Ses

feuilles font alternes , fimplement ailées ^ & corn-

pofées dé fept ou neuf folioles lancéolées
,
poin-

tues , finement dentées en leurs bords , & oppo*
fées , à l'exception de la terminale. Les fleurs font

l)lanches
,

jpetîtes , & difpofées en ombelles de

.
neuf à douze rayons ^ qui terminent les rameaux
&: les tiges. La collerette eft formée de quatre

ou cinq folioles ilmples , linéaires &: inégales. On
cultive cette plante dans les jardins potagers.

M. Linné préfume qu'elle eft originaire de la

Chine. "Çî. ( v. v. )
Les racines de Chervi font douces , &: d'ufage

fur les meilleures tables j frites, cuites dans le

lait, dans les bouillons , &c. Pline le Naturalifte

nous apprend que l'Empereur Tibère les aimoit

tellement
,

qu'il les exigeoit des Allemands en

forme de tribut annuel. Ces racines font apéritivcs

8ç vulnéraires; Boerhaave les regarde commue le

meilleur rem/?de que l'on puilTe employer pour^'le

crachement & le pifTement de iang , enfin pour

les maladies de poitrine qui menacent de phthîfie.

îji général , on s'en fert plus comme aliment

ue comme remède. La racine de Chervi eft une

e celles dont M. MargrafFa retiré un beau fucre

Liane , peu inférieur à celui des cannes à fucre,

j.Berle de la Chine , Sium Uinji, Lin, Sium
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foliîs pirtnnds ferratis ; rameis tefnads ; caule

bulbifcro. N. Sifafum mantanum conrenfe , radiée

non tuberofa, Kaempf, Amœn. 817, t. 818. Sium

Ninf^ Biitxn. FI. Ind, p. 74 t, aj. f* I. tiinfn,

Encycl.

C'eft une plante qui paroît avoir beaucoup de

* «

qui û'auieurs nen airrerc que tres-peu p
po^t. Lorfque cette plante eft jeune, dit Kempfer,

elle n'a qu'une racine fimple , femblable à celle

du Panais , longue de trois pouces , de la groflcur

du petit doigt
,
garnie de quelques fibres che-

velues , & quelquefois partagée inférieurement

en deux branches. Elle a l'odeur du Panaîs & le

goiit du Chervi ( voye{ l'efpèce ci-deiTus ), moins,

doux cependant S: plus agréable , étant corrigée

par une légère amertume. La tige de cette plantre

eft haute d^an à deux pieds , cylindrique , can-

nelée , & partagée d^efpace en efpacc par des

nœuds pointillés touc au tour. Elle eft garnie de

rameaux alternes , foIiJe à fa partie inférieure ;

$c dans le refte elle eft creufe ^ ainfi que fcs

rameaux
,
qui (ont aufîi plus profondément can-

nelés^ Dans les aîflelles des rameaux, naiffentdes

bulbes ovalaîres de la groiTeur d'un pois, char;

nus , feuls ou pîuîieurs enfenible , èc qui ont la

faculté de reproduire la phntc , de même que les

graines. Les feuilles du bas de la plante, lorf-,

qu'elle eft jeune ,
font fimples

,
pétîolées , ovales-

en cœur, &: crénelées dans leur contour. Lorfque
la tige eft développée , les feuilles de i^à partie

inférieure font allées^ affez femblables à celles de
la Berle précédente , 8c compofées chacune de
cinq folioles ovales-lanccolées , dentées , felTiîcs

,

oppofées par paires, à l'exception de la terminale^

& d'un verd gai. Les feuilles fupérieures de la

tîge & des rameaux font plus petites , &: compo-
lies feulement de trois folioles ovales-pointues

& dentées. Les fleurs font blanches
,,
viennent en

ombelles terminales , ont leurs pétales un peu
en cœur , & une collerette univerfelle de plufieurs

petites folioles linéaires & inégales.

Cette plante croît naturellement à la Chine,
&: on l'y cultive , aînfi qu'au Japon , à caufe de
Tutilité de fes racine

, qu'on emploie dans tous
les cordiaux & remèdes fortifîans du pays , comme
celles du Girfen^ qui eft une plante d'un genre
différent 3 voyei GînseN,

. 6. Bf:RLE aromatique, Sium aromaticum. Fl.fr.

1041-5. Siupi foliis pinnads ; umhellis y ereclis

fubquinquefîdis. N. Sium aromadcum
y fifon offz-

cinarum.Toutneî. 3o8, Si/on quodamomum ojici-

nis ttojîris. Bauh. Pin. 154. Pctrofdinum Mace-
donicum Fuchfii. Dod. Pempt. 597. Ammifîivcl
lavcris folio j flore aîbo

, femine nz^ro. Barrel. le.

I190. Sifon amomum. Lin,

Jl nous paroit difficile de trouver des raîfons
folides

,
pour féparer cette plame du genre des

Bcrks , &: pour n'ctrc pas oonyaincu de its

\.^
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t

rapports confiderables avec les précédentes
,
pour

peu qu'on la connoiffe. Sa racine efl: longue
,

limple y menue , fufiforme , blanche, dure, gar-

nie de fibres., & d'un goût de P:?naîs un peu arc-

matique : elle poufle un tige grêle , droite , un

peu rameufe , & qui s'élève julqu'^a un pied &
demi. Nés feuilles l'ont ailées 8c corapofces de Tepc

^^ ^

ou neuf folioles lancéolées , oppolees, aPexcep-

tion de la terminale , & bordées de fines dente-

lures. Les folioles des feuilles fupérieures font

quelquefois un peu încîfées. Les fleurs font blan-

ches , difpoféeôcn ombelles droites , terminales
,

fort petites , & qui n ont pour l'ordinaire que
quatre à fix rayons. Ses femenccs font brunes,

d'un goût aromatique , & ont Todeur de TAmo-
mc en grappe des boutiques. ( Voye^ Amome

,

çfpccc n*^. J. )

On trouve cette plante dans les terrelns humi-
des Se glaifcux y fur le bord des fofTés , aux envi-

rons de Paris , en Angleterre , & dans le Carnîole.

On la cultive au Jardin du Roi. ( v. v. ) Ses raci-

nes &:fes femences font odorantes ^ carmînatives

&: diurétiques.

7. Berle des bleds , Slumffgetum. FL fr. 1041-6.

Sium follis pinnatis / foliolU parvis y ftrrads ,

fnbquindenis / umhelUs cernais, N- Sium arvenje

Jive fcgetum, Tournef. 308. Sium terreftre ^ uni"

bclUs rarioribus, Morif. Hifl:. 3. p, 283, Sec. 9-

Tab. j. f. 6. Sium y Hall. Helv. n^ 779. Sifon
fcgetunu Lin. Jacq. Hort. t. 134,

Cette efpcce le diflînguc aifément àes autres

au premier coup-d'œii par le nombre &: la peti-

tcfîc àQs folioles de Tes feuilles. Sa tige efl: droite

,

rameufe y foible, &: s'élève à la hauteur d'un
pied ou environ. Ses feuilles inférieures font lon-

gues y compofées de treize ou quinze folioles

petites, ovales, pointues, dentées, quelquefois

un peu incifées , feiïiks , & oppofées , excepté

celle qui termine. Les ombelles font terminales,

un peu penchées pour l'ordinaire , & n'ont que
quatre a fix rayons. On trouve cette plante dans
les champs un peu humides , en France & en

Angleterre, o^. C v. v. )

.8, Berlk de Virginie ^ Sium rigidius. Lin.

Çium foliis pinnatis ; foliolis lanccolatis jub inte-

S^rriniis. Llru Pimpinella fulîuUs lanccolatis gla-
bris acumlnads Jarpius ins-cgerrimls ^ rarius ferra.-

tara nutatis. Gton. Virg. 5a. Œnanthe niaxîma
Virginiana

, paniœ ftmincs foliis. Morif. HiH. 3.
p.aB8. Sec. 9.t. 7.f. I.

'

Sa racine efl compofée de plufieurs tubcrofués
oblongues

, charnues , & dUpoiees en un faifceau,
comme dans les efpcces n^ 4 & J- Elle pouffe
une tiee de trois nîed< _ mirTr* i\Ar,r. R.- t-^rr^niir*»

.

B E R
dirpofées en ombelles terminales. Cette plante

croît dans' la Virginie. '3p.

9. Berle faucilîièrc , FI. fr. I04a-Î4, Sium

falcaria.Vin. Sium foliolis Unearibus decurrcntihus

cùnnàtis. Lin. Hort. Cliff. 98. Gmel. Sib. I.

p.^'aoï. Mill. Diéi. n°. 5. Jacq. Auftr. t, 257. Sium.

HalL Helv, n"- 78a. Ammipcrenne. Morif. Hifl".

3, p- ^94» Tournef. 305. Ammi quorumdam.

Dalcch. Hill:.69(5. Eryngium arvenfe ^foliisfcrrœ

fimilibus^ Bauh. Pin. 386. Eryngium IP'. Dod.

Pempt. 73a. Eryngium montanum. Lob. le. 2.

t. 24. Falcaria^ K\v. t. 47.

La racine de cette Berle efl: longue , fimpîe ,

blanche , & d'un goût douceâtre légèrement aro-

matique. Elle poufle une tige droite , haute d'en-

viron deux pieds, cylindrique, affez grêle, ua

peu dure , & rameufe dans fa moitié fupérieure.

Ses feuilles inférieures font compofées de folioles

linéaires, longues, finement dentées en manière

de faucille, glabres, un peu dures, confluentes

coup plus petites que les autres. Les fleurs font

blanches ,
dîfpofées en ombelles terminales , &;

produifcnt des femences oblongues. On trouve

cette plante fur le bord des champs, le long des

chemins , dans les lieux incultes & pierreux , en

France , en Allemagne, dans la Suilfe & dans le

Carnîole. 'Çî. ( v. v. )

10. Berle à feuilles de Panais , Sium Jiculum^

Lin. Sium foliis inferioribus pinnatis biplnnatif-

que ; fuperioribus parvis , tenuiter dijfeâis. N-

Myrrhis paflinacœ foliis ^ Icetèvircntibus. Tourn.

Cor. aa. Daucus paflinacœ folio yjiculus. Zan. 78.

Hifl:. rar. p. I7I. t. ia8. Bona quoad foliorurrt

formanu Sium , Mill. DiS. n^ 6. Jacq. Hort.

t. 133.
Sa tige cft droite , haute d'environ deux pieds,

cylindrique, glabre, &: médiocrement rameufe.

Ses feuilles radicales font grandes , couchées fur

la terre y les unes aiices , les autres deux fois

ailées , à plnmiles peu nombreufes , doublement

dentées, & quelquefois lobées; elles font gla-

bres, d'un verd gai, d'une forme prefque trian-

gulaire, & refTemblent en quelque forte à celles

des Panais. Les feuilles iiipérieures de la plante

font petites , découpées menues ou bipinnariti-

àesy Se ont leur pétiole bordé d'une membrane,

vaginale. Les fleurs font jaunes &: dilpofées en

ombelles terminales un peu graûd-es , & qui ont

une collerette univcrfclle de ilix ou douze folioles

en alêne. Les folioles des coUcrettes partielles

débordent un peu les ombelUiIes, Les fruits font

un peu longs , cannelés , & couronnés pat quel-

ques dents calicinales. Cette plante croît dans la

Sicile *, on la cultive au Jardin du Roi. 'Çî . ( v. v. )
^

II. Berle Grecque , Sium Grctcum^ Lin. Siuni^

.. , i foliis omnibus hiplnnatis. Lin. Hort. ClifF. 98,
wnaijçules. Les fleurs ionç blanchçs

, petites, & 1 Li^rufîiçum Çrœcum ^foUo apii.TQ}Xcn^î.Cot.%y

tige de trois pieds , roide , Itriée fie rameui'e \

fcs feuilles font ailées^ &: compofées , outre l'im-
paire

,
de cinq ou fix couples'de folioles lancéo-

k'es, un peu roidcs , &: entières ou munies de
quelques dents vers leur fommet. Les pétioles font

"^

X.
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La tîge de cette plante , félon Liimc , eflclroîte ,

'^ "FL fr.
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\

poufTc dans la partie iupcrieure quel<jues rameaux
alternes, longs , & cjui fc terminent chacun par

une ombelle dont les fleurs font jaunes. Les feuilles

Ibnt toutes bipinnécs : les radicales ont un pied

ou un pied & demi de longueur , font pînnées

,

& ont leur première paire de pînnules aîlée , à

folioles lancéolées &: dentées, ikc. Cette plante

croît dans le Levant y la Grèce.

Objerv. Nous ne connoiffons point le LiguJIl-

'Cum Grcecum de Tournefoft-, & la de(cr*.ption de

4a plante que Linné y rapporte , femble prefque

convenir à la Be^ie précédente
,
que nous con-

Hoilfons très-bien , & que la phrafe de Linné ne

nous paroît pas caraétérifer convenablement.

12. Berle de Canada , Siutn Canadcnjc- Sium
foliis ternatls

j
follolis ovato-acutis , biferratls ^

fiibincljîs. N. Myrrhis Canadenjîs trilobata, MoriC
HifL 3. p. 301. Sec. 9. t. II. T. 4. Myrrhis Cana-
denjîs. Riv. Pent. t. 53. Sifon Canadcnfe. Lin,

Mill. Dia. n^3.
Cette efpèce a des folioles larges & prcfque

femblables à celles des Angéliques -, fa tige ell

droite, un peu foible, ftriée , feuillée, & ne

s'élève qu'à un pied & demi de hauteur. Ses

feuilles radicales font compofées de trois folioles

dentées , dont les deux- latérales ont chacune un

petit lobe. Celles de la tîge ont leur pétiole bordé

d'une membrane j 8>c confident en trois folioles

pétiolées j larges, ovales-pointues, molles, gla-

bres', & doublement dentées en leurs bords. Les

foliis tenuifji

/î

foliis pinnads ; fc
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Pin. 150. Daucus
ijis y milUfolii palujlris fc

Œnanthe millefolii palujîris folio. Morif. Hift. 3.

p. 289. Sec. 9. t. 7. f. 10,

Se^ racines font blanches^ cylindriques , cour-
tes , & difpofées en faifce'au ; elles poufTenc une
tige très-grêle , médiocrement feuillée , un peu
rameufe vers fon fommet , & qui s'élève a la:

iiauteur d*un pied. Ses feuilles inférieures , & ilir-

tout les radicales , ont des folioles capillaires

très-courtes , très-nombreufe$ , &i qui entourent

le pétiole par étage dans la plus grande partie de
là longueur, comme fi elles écoient verticillées;

Les autres feuilles font plus courtes, & ont des
folioles moins nombreufes qui ne paroifTent point

verticillécs. Les fleurs font blanches ^ forment
de s dou
rayons : la collerette univerfelle efl formée par
cinq ou fix folicles très-courtes. On trouve cette
plante dans les prés humides, aux environs de
Paris

, ( Il St* Léger) en Auvergne , Se dans les

Pyrénées. T^. (v. v. )

15, Bert.£ à tige nue , Sium nudicanU. Sium
foliis radicalihus compojîtis

; foUolis fubvcrticih

lato-fafciculatis lanceolatis ; caule aphyllo ^ rainis

umbclUfcris diclotomis. Sifon faîfum. Lin, f»

SuppL 181.
' Cette plante poufle au prîntems des feuille*

fleurs font petites ^ blanches , régulières , & dif- \ radicales ailées , compofées de folioles lancéolées
^

pofées aux fommités de la plante en ombelles fafcîculées ou prcfqu'en vertîcilles , & dont la

première paire feulement efl découpée. Lorfquc
ces feuilles font paflees ou flétries , la tige fe dé-

dépourvues de collerette univerfelle , &: qui n'ont

chacune que trois à cinq rayons inégaux. Cette

plante croît dans l'Amérique feptentrionale , Se eft

cultivée au Jardin du Roi. l^ï* (v. r.)

13. Berie inondée
_,
Sium inundatum, FL fr.

1040.-10. Sium foliis infirloribus muhifidis^ ca-

plllaceis ; fupcrioribus pinnads; urnbellis fubùi- collerette cbmpofée de petites folioles en alêne-

Jîdis, N. Sium minimum^ foliis imis firulaceis,- Cette plante croît dans la Ruilie & dans les lieux

veloppe &: paroît nue , n'ayant à la baie des fes

ramifications que de petites bradées en alêne.

Les ombelles font petites, droites, terminent les

ramifications de la tige , & ont chacune une

y

Morif. Hift. 3. p. 283, Sec. 9. t. j. f. j. Siurii

minimum umbellatum , folio varians. Pluk. Tab.
61. f. 3. Sium^ Hall. Helv, n°. 7H0. Sifon znun-

datum. Lin. FL Dan. t. 89.

Cette efpèce eft fort petite , & pour Tordinaire

ploneée en partie dans l'eau. Sa racine efl lon-

gue , menue
,

pouffe une t\'ge grêle , rouillee .

couchée & rampante. Ses feuilles inférieures font

partagées en découpures capillaires ; & les fupé-

rieurcs
,

qui font communément hors de l'eau

,

font ailées & compoTées de cinq ou fept folioles

fort petintes , élargies &: dentées ou trifides à

leur fommet, fur-tout la terminale. Les ombelles

font axiliaires
, pédonculées , 8c n'ont fouvent

que deux ou trois rayons; les ombcllules font

très-petites.* On trouve cette plante dans ksfoffés

aquatiques & dans les lieux bas où Teau féjourne

long-tems, dans prefque toute l'Europe,

14. Beriç vertîcillce , Sium veriicillatum..

falins, fangeux Se flcrilcsqui avoifmcnt le U^olga*

Elle fieuric en-Août.

^Plferv. Le Sifon amnn de Linné nous ayant
paru avoir tous les caraélcres des Séfclîs , nouy
l'avors rapporte à ce genre. Fo/l*j Sésélï.

I

BERMUDIENNE ^ Sisyrinchium ; genr?^
de plante nnîlobée , de la famille à^s Iris ^ qui â
beaucoup de rapports avec les Faraîres 8c les

Ixies y oc qui comprend des herbes exotiques
'

dont les feuilles font enfiformes, & dont les fleurs
viennent au fommet des tiges dans des écailles

fpathacées.

C A R A C T K R E GÉNÉRIQUE.
Les fleurs fortent de deux écailles fpathac^es,

oblongucs , pointues
,

pliées en deux longitudi-
nalcment , comprimées

,
qui termîntint chaque

rameau ^ & dont-l'unc eaveîoppe ï'autre*

i
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Chaque fleur confifle en fiîC pétales oS'ales-

oblong^î , obtus à leur fonimet avec une petite

pointe particulière, ouverts en rofeçte , & légé-

renient rcunîs à leur bafe > en trois étamines dont

les filamens font réunis dans toute leur longueur

en une gaîne cylindrique qui enferme leftyle , Oc

portent trois anthères rapprochées autour du

itigmate -, & en un ovaire inférieur, ovoïde ou

turbiné , d'où s'élève dans la gaîne que forment

les étamines , un ftyle terminé par un lligmate

trifide.

Le fruit eu. une capfule ovale-obtufe , trigône

,

divifce intérieurement en trois loges , 8c qui s'ou-

vre pat fon fommet en trois valves partagées cha-

cune par une demi-cloifon. Chaque loge renferme

deux rangées dç femences petites & arrondies/

Espèces, i

1. Bermudien'ne gramînée , Sifyrltichium gra-

mincum. Sifyrlj].chiuni caulcJin^pUci alato
,
fpathis

inœqualljjïmis floresfupcrandbus^ N", Sifyrinckium

angiiflifoliunu Mill. Dicl. n*^. 2. Sifyrinchium cœ-

ruteum parvum , gladiato caule , VlrgirÀanum,

Tluk. Alm. 348. t. 61. f. I. Bermudiana grami-

nea
^ flore minore cœruUo, 'DxW* Elth, 49* ^' 4^»

f. 49' Sifyrinchium Bermudiana» Lin. var, a.

Les feuilles de cette pU^te font très-étroites

,

linéaires
,
graminées , lifies ou fans nervures bien

remarquables , & s^engament à leur bafe par le

coté, comme celles des Iris : les tiges font prefque

filiformes , fimpleo pour Tordinaîre , comprimées
,

^ordces dans leur longueur de deux petites ailes

ou membranes courantes , & hautes de fix ou
ftpt pouces. Chaque tige eft terminée par deux
écailles fpathacécs , fort inégales , l'extérieure

çtant yne fois plus longue que l*autre , & dépaf-

fant toujours les fleurs
,
qui font petites , bleuâ-

tres , & communément au nombre de deux. Cette
plante'croît naturellement dansjia Virginie ; on la

cultive au Jardin du Roi. "Çî* ( v. v.
)

a, BermxjdienzkE bicoîor , Sifyrinchium JBer-

mudianum. Mill. Dicl. n^- I. Sifyrinchium caule

ramofo alato
,
fpathis fubi^qualibus ^ floribus hrc'

viorihuSp ^ * Sifyrinchium aermndicnfe
, floribus

j^firvis ex cœruîeo 6r aureo mixtis. Pluk. Alm. 348.
t. 61, f. a. Bermudiana tridisfolio ^ radice fibrofa,

Tournef. 388. Dill Elth. 48. t. 41. f. 48. Sify
rinchium Bermudiana. Var. |3. Lin.

Quoique cette efpèce ^ît beaucoup de reflem-
biance avec celle qui procède, elle en efl malgré
cela toujours très-àiftincle-, fes feuilles font plus
larges i elles font pareillement enfzformes ^ non
t^^ry.çures^ &.engaînces à leur bafe par le côté

»
comme celles des Iris, I,es tiges font hautes de
huit ou neuf pouces , divifces en deux ou trois
rameaux

, & bordées dans leur longueur dé deux
petites membranes courantes 8c oppofées. Chaque
rameau eft terminé par deux écailles fpathacées ^
vertes, oppofées l'une à l'autre

^ prefqu'égales
entre elles

j
8c dont aucune ne dépaffe les fleurs.

^B E s
Ces fleurs font au nombre de deux ou trois , fç-*

développent l'une après l'autre , ont leur coroife

d'un bleu violet , 8c tachée de jaune à fa bafe

interne, forment en s'ouvrant une étoile aflez

agréable à vjoir, & font une fois plus grandes que
celles de l'efpèce cî-deflus. On trouve cette plante

dans les Ifles Bermucjes; & on la cultive au Jardin

du Roi. Tp. (v. V,)

3. Bermudienne nerveufe ^ Sifyrinchium pal-

mijblium. lin. Sifyrinckium fbliis enflformibus

ncrvofls. Lin. Mant. 12.1. Sifyrinchium America^

num y radiée phcenicea y fbliis plicatis & nervofls ,

flore albo. Magn. Hort. iS 'y. Bermudiana paîma
folio y radicc bulbosd. Tournef. 388. Burm. Amer.

p. 35. Tab. 46. f. a.

Cette Bermudienne diffère principalement des

précédentes
,
par fa racine bulbeufe dont la cou-

leur efl rougeâtre , & par fes feuilles beaucoup
plus larges, nerveufes & pliflees. Elles font pareiLi-

ment glabres & enfiformes. La tige efl: haute de

deux pieds , comprimée & rameufe. Les fleurs

font blanches
,

petites , nombreufes , & ont ^

félon Linné , leur ftyle divifé en trois au-delà de

moitié. Cette plapte croît dans l'Amérique méri-

dionale,

Beslere , Beszeria ; genre de plante a fleurs •

monopétalécs , de la divifion des Perfonnécs ^

& qui comprend des herbes ou des arbriflfeaux

d'Amérique , dont les feuilles font fimples &
.çppofées^ Se les fruits des baies polyfpermes.

Caractère générique.
r

Chaque fleur a un calice d'une feule pièce ^

partagé en cinq découpures un peu inégales &
pointues-, une corolle monopétale, à tube plus

long que le calice & plus ou moins ventru , 8c

à limbe divifé en cinq lobes ouverts, inégaux ,

arrondis ou obtus ; quatre étamines , deuîc plus

grandes & deux plus courtes, 8c dont, les nlar

mens inférés à la bafe du tube de la corolle, fou-

ticnncnt des anthères a deux loges-, &un ovaire

fupcrîcur
,
globuleux

,
porté fur un difque charnu ,

glanduleux , & qui fe prolonge un peu d'un côté,

& furmonté d'un ftyle dont le ftigmate eft épais ,

obtus ou légèrement bifide.

Le fruit eft une baie prefque fphérique
,
qui

contient beaucoup de femences fort petites , ni-

chées dans une pulpe.

E s p E c ç 1.

I. Beslere à feuilles de Melitîs, B^fleriaMe-
Utlfolia. Lin. Bcfleria pedunculis ramofls , foliis

oyatis. Lin. Mill. Dia. n«. I. Befleria melijpr

tragi folio. Plum. Gen. 29. Eurm. Amer. Tab. 48.

Sa racine
,
qui efl compofée de fibres menues

&: noirâtres, pouffe deux ou trois tiges quelque-,

fois droites
,
quelquefois couchées , longues d'un

pied & demi ou deux pieds , épaîffes d'un demi-

pouce
,

pleines de moelle^ glabres, verdâtre^

,

Se
I

.V

f
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l^refque tétragônes. Les feuilles font oppofées',

cvales , crénelées, de Ja forme & prefcjue de la

grandeur de celles de la liourrache ordinaire
,

luifantes & chargées de poils courts 8c blanchâ-

tres en leur furfacç. Tupérieure , vertes
,
glabres &

nerveufes en defîbus. Elles font foutenucs par des
|)ctioIes longs d'un pouce. Les fleurs font grandes

,

xougeitres, & viennent plulîcurs cnfemble dans
chaque aiffelle des feuilles

,
portées fur des pédon-

B E s 409

cules courts 8c rameux. Les fruits Ibnt des baies

ovales y de la grandeur d'une olive , & d'un verd
brun. On trouve, cette plante à la Martinique,
dans les lieux humides. MJJ

^Jlcria lutea. Lîn. Bcfî
peduncuUsjïmplicibus conferùs

, fi
Lin, Jacq. Amer. p. 187. MilL Diâ. n*^. 2. Bejle-

ria virgœ aureœ foliis
, fore luteo , minor, Plum.

Nov. Gen. 29. Hurm. Amer. p. 36. Tab. 49 f. !•

dcmfi

fol/isy f

cre

Plum. Gen. 29. Burm. Amer. t. 49. f, a.

Cette efpcce efl un arbrifTeau peu étalé
,
qui

acquiert prefque la grandeur d'un Sureau mcdio-

^ dont le bois eft blanc , tendre & plein de
moelle , & l'écorce d'un verd blanchâtre. Ses

rameaux font longs , noueux & caflans; ils font

garnis de feuilles oppofées , ovales-lancéolccs
,

dentées, foutenues par des pétioles courts, lui-

fantes & d'un verd gai en defTus , blanchâtres en
deflbus avec beaucoup de nervures. De chacune
des aîflelles des feuilles pendent plufieurs fleurs

jaunes , d'une grandeur médiocre , 8c attachées

à des pédoncules fimples qui naiflent en faifceau.

Le fruit eft une baie de la forme , de la grandeur
& de la couleur d'une Cerife. Cette plante efl

prefqu'infipide, inodore, & croît à la Martini-
que

,
dans les .bois humides. La variété 3 efl: un

peu plus grande , a fes feuilles plus alongées , 8c
difpofees trois à trois à chaque nœud , & a de
râcretc ou un goât un peu piquant : on la trouve
dans les mêmes lieux. Plum. Mffi

3. Beslere à crête, Bejleria crijlata. Lin.

Bejleria pcduncuUsJimplicikus , foUtariis , calych
tus fcrrato-crifiaîis. Lin. Bejleria caîycibus jerra-
cis. Jâcq. Amer. p. 188. Tab. 119, MilL Did.
n*^. 3* Bejleria fcandcns crijîata

, fruBu nigro.

i^ium. Gen. 29. Burm- Amer, Tab. 50.

Ses tiges font ligneufes , farmenteufes, grim-
pent fur les arbres , 8c s'y attachent par de petites

racines qu'elles pouïïent à leurs noeuds^ Ses ra-

meaux font cylindriques , longs & velus. Les
feuilles font oppofées

,
petîolées , ovales-pointues

,

dentées en leurs bords , un peu velues 8c ridées.

Les pédoncules font folitaires , axîllaires
,

pref-

qu'aulTi longs que les feuilles
, Sr portent chacun

une fleur qui efl; très-remarquable par la forme
de fon calice. Ce calice efl: d'un beau rouge , &:
confifle en cinq folioles larges , en coeur, poin-

envoîoppe lâche, découpée en crête. La corolle

eft jaunâtre 8c velue extérieurement. On trouve

cette plante dans les bois humides des Antilles

& à la Guiane. "5 »

4. i^ESLERK rougo ^'Bejleria coccinea. Bejleria

caule fcandente ^'foliis carnojis ovato-acuminatis

y

involucro commuai bifolio , calyce proprio cocci-

neo^ Jlore & fruSulateo. AubL Gaian. p. 6^1.

Tab. ajj.

C'eft un arbriiTcau dont les tîges font hautes

de fept ou huit pieds, farmenteufes ,
rameufes

,

8c s'entortillent autour des troncs d'arbres qui

font près d'elles, ou fe répandent fur les arbrif-

féaux voifins. Les rameaux font noueux , tétra-

gones ou roulTeatres. Les feuilles font oppofées
,

ovales - pointues , légèrement dentées , un peu

épailTcs
,
glabres , vertes en deîTus ,. marquées de

veines rouges ou rouîTeâtres en defTous, 6c portées

fur des pétioles courts 8c courbés. Les fleurs naif-

lent dans les aiïïolies des feuilles par bouquets

corymbiformes , un de chaque côté , maïs donc

un des deux avorte ordinairement. Le bouquet eft

compofé de trois à fix fleurs ^ enveloppées de deux

folioles oppofées , en cœur , larges , dentelées
,

& d'un rouge écarlate. Chaque fleur a fon pédon-

cule propre , & un calice rouge, dîvifé profon-

ïTément en cinq parties larges , ovales
,
pointues

8c dentées. La corolle eft jaune , à tube long ,

8c à cinq lobes inégaux 8c arrondis. Le fruit eft

une baie jaune, en cœur obrond
,
qui s'ouvre en

deux vaL'es charnues, 8c contient un grand nom-
bre de fcmences. Cet arbrifTeau croît dans les

lieux aquatiques & les forêts humides de la

Guiane. Ij

,

5. BfiSLERE bivalve , Bejteria bivalvis^ Lîn.-

Bejleria calycibu$ bivalvibus lacères. Lin. f. SuppL

28b.

Sa tige eft herbacée , fort longue , foible , ram-

pante , velue 8c cylindrique -, les feuilles font

oppofées
,
petîolées y ovales , dentées , vcincuîcs

,

nerveufes , velues , 8c longues de trois pouces.

Les pédoncules font axillau-es ^ uniflores
,

plu»

c:'-urts que les feuilles , oppofées & au nombre
de deux dans chaque aifTelle. Les calices confiftent

en deux valves oprcf es & déchirées en leurs

* bords. Aux fleurs fuccèdent des baies avales, qui

contiennent chacune un royau ofeux à deux
loges. Cette plante croît a Surinam^ elle refTemblcy

félon M. Linné fils^ à la Bc-JIerc à crête par fes

feuilles 8c par fon calice ; mais elle tn diffère

beaucoup par fes fruits 8c par fon défaut de pé-
rianthe ou calice propre à cinq feuilles.

6. Beslfre violette, Bejleria violacea. Aubî.
Bejleria caule fcandente^ folds ovaîis acuds
integerrimis ; foribus Jpicatis. AubL Guian. p.

630. Tab. 254.

f . Eadem , foribus carulcis, AubL Ibîd.

Cet aibrifTcau poufîc de fa racine plufieurs tîges
tues, fo«ement & incgalemenc dentées^en fcie

, j
ligneufes, faimentcules, noueufes & rameufes,
qui fe répaijdeflt eu fe roulant fur les troncs dc«& qu

/.

fleui luie

Jef£

I%
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arbres , du Tommct dcfquels elles laîlTent pendre

aesramcaux. Ses feuilles font oppofées ,
pétiolées

,

E
des rameaux- ÏUes ont cinq pctales , dont quatre

font arrondis & d'un verd jaunâtre , 8c le cin-

ovales ,
pointues , entières

,
glabres , vertes, un [ quiemeoblong , obtus& blanchâtre-, dix etamines-

ncu roides veineufes , & garnies en deffous de \ très-inégales ,
dent trois fout beaucoup plus gran-

nervures

leur corolî

purpurines. Les fleurs ont leur calice & I des c^ue les autres , ic ,qae les pétales -, Ce un

allé d'un pourpre violet, & naiffcnt à [ ovaire fupérieur ,
verd, large a la bafe

,
qui va

rcxtremlté des rameaux en grappes dont les rami- en fe retrécifïant vers fon Ibmmct comme une

ficatlons latérales font alterner Se à trois fleurs. ] corne , 8c le termine par un ftyle rouge & fili-

forme. Les fruits font des goufles applaties, afle^
EUes ont quatre étamines fertiles , &: un filament

dénourvu d'anthcre. Le fruit eft une baie purpu- droites , longues de huit à onze pouces , larges

de deux pouces 8c demi , brunes eu ncirâtres duns

leur maturité , & q^ui renferment quatre à fix-

graines*

Lorfqu'on entame la fubftance de cet arbre un.

peu profondément , il en découle un fuc d'un beau

rouge de fang
,

qui fuit fur le linge àes taches-

preiqu'inefïaçablcs. Son tronc eft formé d'un

Aubier blanc affez abondant dans les jeunes îndi-

7. 'Bfsr.EnE incarnate, Eeficria incarnata. 1 vidas, de deux doigts feulement d'cpaifieur dans

pour

rine qi!i paroi t avoir deux loges féparées par une

cloifon membrancufe , & qui contient un grand

nombre de femenccs nîienues répandues dans une

pulpe de couleur vincufe. Cet arbrifleau croît

dans la Guiane , dans le voifmage des rivières.

Les Galibis le fervent de la plante & de les fruits

our teindre en violet leurs ouvrages de coton

autres.

,/.

îf^cria fi crenads y utrinqiiz
j

les pieds tout-à- fait développés, & qui recouvre

Lqs tiges de cette plante fbnt noueufes , bran-

chues, velues, tétragônes , & Hautes de deux

pieds ou davantage. Les feuilles font oppofées
j

un bois parfait brun
,

pefant , dur, & conftitue*

par des fibres épaiffcs & folidcs à peu-près comme
celui du ChCne, Rumphc dit que l'on connoit une

efpèce oii peut-être une variété de cet arbre ,
dont

la couleur du bois eft d\ui roux pâle, & qui le

nomme Metrojideros mira.

Le Bejfi forme le principal 8c le meilleur des

fcutenues par des pédoncules plus courts que les j bcis de charpente que Ton emploie dans les Molu-

ques ; 8c comme ce bois prend un beau poli à

czvS^ de fa dureté , on en fait divers meubles 8c

pétiolées, ovales ou ovales-oblorgues , crénelées
,

& couvertes d'un duverrasen dellus ik en dcffous.

Les fleurs font axîliaires , foîitaires , alternes , &

feuilles. Leur corolle eft de couleur de chair j
&

fcn tube
,
qui eft long , ventru & courbé , eft

terminé par un limbe à cinq lobes inégaux , arron- des ouvrages de tour qui préfentent une furface

dis & frangés. Les étamines font faillantes hors I luilante , dHin^bran agréable..

de la corolle. L'ovaire
,
qui eft porté fur un difquc

muni de deux glandes oppoOJes , devient , en mû-
riffant , une baie rouge , fphérique , biloculairc

,

remplie de fcmences menues nichées dans une

pulpe douce & d'un goût agréable. Cette baie eft

Donne à manger. Cette plante croît dans la

Guiane, au bord des ruiffeaux.

BÉTOTNEy Jî^roiVJC^ ;
genre de plante a

fleurs monopétalées , de la famille des Labiées ^

qui a quelques rapports avec les Stachides ,
8c qui

comprend des herbes dont les feuilles font oppofecs

& crénelées , & les fleurs en épi ferré 8c terminal-

Caractère GÉNÉRIQUE-

BESSI, Métro
fi

ifl. Chaque fleur a un calice d\me feule picce

,

tubulé, perfiftant, 8c dont le bord eft divifé en

vuîgarc Jniboiï;ienJium;Malaicè Caju-bejfi^Ma- 1 cinq dents trcs-aîguës ; une corolle mcnopétale

caffarice Ba/ang.
\

labiée , dont le tube eft cylindrique ou en enton-

Le BeJJi eft un arbre commun dans les Molu- [ noir , &: le limbe partagé en deux lèvres ,
la fupé-

ques, qui porte des gouffes comme toutes les
j

rieure étant médiocre, droite & prefque plane ^

plantes d- la famille des Légumineufcs , & qui I 8c l'inférieure plus large, à trois lobes ,
donc

prjît avoir des rapports avec les Canéficiers. Cet
[

celui du milieu eft un peu échancré -,
quatre cta-

arbre eft fort çrand , & fon tronc
,
qui eft rare-

ment bien droit, foutient une cîme vafte 8c éten-

due de routes parts. L'ccorce de fon tronc eft d^in

blanc cendré , lifle', excepté vers le bas du tronc
,

où elle eft crevafîée & détachée par lambeaux,
8c celle de les rameaux eft d^une coukur plus

brune. Ses feuilles font alternes , ailées fans îm-

mines un peu faillantes hors du tube de la corolle ,

dent deux font plus longues que les autres , c^

dont les anthères font arrondies ; & un ovaire

fupérieur partagé en quatre parties ,
du milieu-

dcfquclles s'élève un ftyle filiforme , terminé par

un fHgmatc fendu en deux.

Le fruit ccnfifte en quatre femcnces nues ^

paire , & compofces de deux ou trois couples de ovoïdes , & firuces au fond du calice qui leur fert

F u fer-folioles ovaîes-arrondies, entières,

mes ou coriaces
, glabres , 8c d'un verd gai. Les

rieurs font jaunâtres , & viennent en grappes

d^enveloppe.

Espèces,
méd I. BixoTNE o^ckale , Betonica oj^.dnaUs*

/•
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î.ln. Bctonlca fpicâ interrupâ , corollarum lahli

lacinia intermediâ emarginatâ. Lin. Betonica pur-

purea, Bauh. Pin. l^'y. Tournef. 203. Betonica,

Hall Hel\^, n^. 264. FL Dan. t. 726._Sabb. Hort.

t* 82. Bhickw. t. 46. Dod. Pempt. 40. Lob. le. 53a. t-cn cinq paires de feuilles

B E T 4^ r

' Cette belle efpèce de Bàoîm fe diflîn^ue faci-

lement des deux précédentes par ha forme de fes

feuilles & de fon cpi de fleurs ; fa tige eft nn
peu velue , tçtragonej fimple

,
garnie de quatre

d'un pied fcu-

[mpie
,
ga

, & haute

j2. Betonica alba^ Eauh. Pin. 2.35. Tourn. 203
La racine de cette plante eft de lagroHeur du

pouce y coudée,^ fibreufc,, brune ou noirâtre , &
i'un goût amer. Elle pouffe quelques tiges lim-

pies , "droites , tétragônes , Icgérement velues
,

-& qui s'élèvent jufqu'à un pied 8c demi de hau-
teur. Ses feuilles font oppufées

,
pétiolées ^ en

cœur oblong, prefqu'obtufes , ridées, d'un verd

ibncé, &:un peu velues. Les inférieures ont d'afîez

longs pétioles , & font remarquables par des

crénelures arrondies ^ les fupérieures font prefque

felfiles 8c dentées. Les entre- nœuds font fore

grands , de forte que chaque tige ne porte qu'en-

viron îrois paires de feuilles. Les fleurs font pur*

purines , blanchps dans la variété 3 y ont la lèvre

ïupérieure de leur corolle entière^ & forment au
fommet de chaque tige un épi qui eft fouvent

interrompu , mais qui eft compofé de verticilles

ferrés & bien garnis. On trouve cette plante dans

les bois & les lieux ombragés ^ en Europe. 'Jp.

Elle eft céphalîque, apérîtîve , vulnéraire , dé-

teriive 8c fternutatoire. On fait ufagede les feuilles

& de fes fleurs-, leur dcco<51ion eft utile dans les

maladies de la tête ^ l'engourdilTement des mem-
bres , la iciatique & la goutte. On prétend que
cette plante exhale des parties li fubtiles lorfqu'elle

eft verte
,

qu'elles caufent quelquefois une forte

-d'ivrefTe à ceux qui l'arrachent.

' a- BétOïne velue, Betonica hirfuta. Lin. Beto-

nica fpicâ bafifoliosd y corollis galeâ intégra. Lin.

lement. Les feuilles font oblongucs
,
pcriolées

,

ur à leur bafe , crénelées en leurséchancrées en

bords , d'un verd pâle ou jaunâtre , ont leurs bords

prefque paralicies , & font quatre fois plus longues
,

oc icnt qu
ioir cearû àque larges , fans avoir égard à leur petîoie. Celles

de la tige ont des pétioles courts , 8c font ncan-t

moins plus longues que les entre-nœuds. Les fleurs

font d'un pourpre clair , & forment tm bel cpi

terminal , long de deux pouces &: demi
j
non

interrompu , & m.édiocrement ferré dans fa partie

inférieure. Cette plante croît dans le Levant, ojii

l'a découvert M. de Tournefort : on la cultive ait

Jardin du Roi.
'JJS. (r. y. )

4. Bétcîne alojpécuroide ^ Betonica alopecuros*

Lin. Betonica fpicâ baji foliosâ , corollis galea

bifidâ. Lin. Jacq. Vind. ajl. Auftr. t. 78. Betonica

liitea. FI. fr. 446-a. Betonica Alpina latifolia

major , villofa
^
flore luteo. Tournef 203. Beto-

nica viornnna ^ tutea. Bavrel. Ic,^239' ^o*^^- MuC
1. p, 8a. t. 7i. Horminum minus clhum , BctO"

niccr facie. Bauh. Pin, 139. Prodr. II4. n^ 3.

Cette Bétoine s'éloigne un peu des précédentes

par la forme de fes fleurs 8c par fon afpcft -, ta

tige eft épaifîe , obtufcment quarrée . fimple,

très-velue
,

garnie de deux ou trois paires de

feuilles , & haute de huit ou neuf pouces. Ses

feuilles font larges , en cœur arrondi , bordées

de grandes crénelures, cpaifTes , velues, &d'un
verd pâle ou jaunâtre. Les inférieures font portées

fur de longs pétioles , & celles du fommet font

prefque fefliles. Les fleurs font d'un jaune pâle
,

Betonica y YliW.'Wûv. n'\ 26%? Betonica ri/bi'
J

ont la lèvre fupéi'ieure de leur corolle bifide , 8c

cundijjimo flore montis aurei. Tournef. 203.

.Botanica alopecuros viinor
^ purpureo rubicundo

.flore y montis aiirei. Lcmonicr , Obf. 146. R.
Betonica Alpina , incana ^ purpurea, BarrcL le.

D'après les individus que nous avons oblerves
nous-mêmes fur le Monc-d'or , 8c ceux que nous
avons reçus des Alpes ^ cette plante nousparoît
avoir de très-grands rapports avec la précédente

,

8c en avoir beaucoup moins avec la Bétoine alo-

pécuroïde : au refte, elle eft une fois moins élevée

que la Bétoine officinale; toujours plus abondam-
ment velue fur fa tîge & fes feuilles -, 8c fes fleurs,

<juî font d'un rouge affez vif, font un peu plus

grandes, & forment un épi ovale, ferré, terminal
,& rarement interrompu. On trouve cette plante

fur les Alpes ^ le Mont-d'or & les Pyrénées. *3^.

3. Bétoine du Levant , Betonica orientalis* longueur de la lèvre fupérieure de la corolle. Cette
Betonica fpicâ intégra y corollarum labii lacinia

intermediâ, integerrîma. Lin. Mill. Dïàï. n^. 4.

Betonica orientalis , angufiiffimo & longiffimo

folio p fpicâflorum crajjïori. Tournef, Cor, jj.

font difpofées en un épi terminal , ovale , dcnfe
,

& feuijlé à fa bafe.. Cette plante croît fur les

montagnes de la Provence &: des Alpes : on lu

cultive au Jardin du Roi. 'JÇÏ. (v. v.)

5, BéTqike Jaineufe , Bstonica heraclea. Lin.

Betonica fpicâ calycibus Icnatis ; dentibus filifor-

mibus yfoîiis Icnceolatis midis^ Lin. Mant. S^.

La tige & les feuilles de cette plante font

prefque glabres-, les feuilles font lancéolées jl'cpî

de fleurs eft un peu grand , 8c muni d'un duvet

laineux ; fous les verticilles fe trouvent des colle-

rettes filiformes de la longueur des calices. Les
dents calicinales font filiformes, non piquantes

^
Se auïïi longues que le tube qui les porte -, les

corolles font jaunes , ont la lèvre fupcrîcure à
peine plus longue que le calice , &: l'inférieure à
trois divifions , dont celle du milieu eft arrondie

&: plus grande. Les ctamîncs font prefque de la

plante croît dans Je Levant. Lin.

BETTE ou POIR}^.E , Beta ; genre de plante

fleurs incomplètes, de la famille des Arraches ^

Fffij

/^
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VAcnide , 8c qui comprend des herbes dont les

feuilles font fîniples & alternes , & les fleurs peti-

tes , de peu d'apparence ,|raniaflees deux à ijuatre

cnfemble par jelotcns femles j formant descpis*

x[ui terinineiit la plante.

Caractère générique.
+

La fieura un calice pcrfiftant , divifé profondé-

ment en cinq pièces ovales-oblongues ^ obtiifes

& concaves ; cinq étamincs courtes , oppofces

aux divifions du calice , & dont les filamens por-

tent des anthères arrondies -, & un ovaire demî-

fupérlcur ou enfoncé en partie dans la bafe du
calice , furmontc de deux flyles fort courts

j
que

terminent des ftigmates fimplcs & aigus.

le fruit efl une femence reni forme , renfermée

dans la lubftance de la bafe du calice ^ qui lui

tient lieu de capfule.

Espèces.
*

I. Bette ou Poircc commune , Setavuîgaris,
Lin, Beta jloribus ternis aut qûaternis _, caule
ercâo. N.

Bettes à racines dures & cylindriques*

«. La Pcîrée blanche, Beta alba veî palefcens ,

qu^ cicla offidnarum. Bauh. Pin. Il8. Tournef.
502. Beta candi'da. Dod. Pempt. 610. Beta
cicla. Lin.

fi. La Poîree blonde à cardes.
à

y. La Poirce rouge , Beta ruhra y vutgaris.
Bauh. Pin. Î18. Tournef. 50a. Beta rubra. Dod.
Pempt. 6^10..

* * Bettes à grojfes racines de rave. .

romatia

^. La Bette-rave rouge, Beta rubra y radiée
rapœ. Bauh. Pin. 1 18. Beta rubra

,

Pempt. 6io.

*. La Bette-rave jaime , Beta luîea y major
Bauh. Pin. ri8. Tcurnef. 50a.

paîh

S

major. Bauh. Pin. 1x8. Tournef. JOl.
Cette plante

,
qui efl: connue de tout le monde

parce qu'on ]a cultive communément dans les

jardins potagers , fè diflingue en deux variétés

principales diaprés la confidcration de fa racine,

& chacune de ces variétés fe divifè enfuite en
quelques autres fous-variétés plus ou mois renftr-
ciuables, en confidérant leur couleur particulière.
La première variété

,
qui comprend les Poirées

proprement dites, a fa racine cylindrique, lon-
gue, blanche, dure , & de la groffeurdu petit
doigt. Cette racine pouffe une tige haute de trois
pieds, droite, feuiltée , cannelée ou anguleufe,
glabre

, & garnie dans fa partie fupérieurc de
beaucoup de rameaux grêles. Ses feuilles font
grandes

, alternes , ovales en cœur , entières , à
bafe un peu courante fur leur pétiole, Hffes

,
molles

,
un peu épaiffes , fucculentes , & à pétioles

larges & épais. Elles yont en diminuant de sran-

B E T
deur régulièrement jufqti'au fomniet de la plant r\

de forte que les fapérieures font cblongues èc

fort petites, Dans la Poirée hlizncke^ van <x , elles

font d'un verd blanchâtre ou quelquefois d'un

verd plus foncé à côte blanche. Celles de la

Polrée blonde , var. A , font d'un blapc légèrement

jaunâtre , 8c ce font leurs côt^s que Ton mange
fous le nom de Cardes , comme celles du Cardon

d'Efpagne , avec lefquelles il ne faut pas les con-

fondre, f^c-y^r Artichaut, efpècen^. a. Enfin,

celles de la Poiréc rouge y var. y , le diilinguent

par leur couleur rouge très foncée.

La féconde des variétés principales , &c qui

comprend les Bettes-raves prcpren^ent dites , eft

remarquable par fa racine, qui efl grofle, char-

nue , tendre , cpaifle de deux ou trois pouces , &
faite à peu-prcs comme ceik de la Rave à laquelle

on la compare. Cette racine varie dans fa cou^

leur; ce qui conflitue encore des fous-varlétcs

aSez remarquables , & pouffe une tige en tout

lemblable à celle des Poirées . excepté qu'elleexcep

l

s'élève un peu davantage. La Bette-rave rouge a fa

racine de eouleur de fang en dedans Se en dehors;

& fcs feuilles , fur-tout leurs pétioles, d'un rouge

'fpncé. La Bette-rave jaune fe diftingue par ia

couleur jaune-pâle de fa racine &c des côtes de fes

feuilles -, cette Bette-rave eft affez eflîraée. En un

mot ,. tout et qui efl: rouge ou jaunâtre dans les

deux Bcttes-rcves précédentes, eft: blanc ou d'un

verd pâle dans la Bette-rave hlatiche
,

qui forme
- la troificme fous-variété.

Les fleurs des Poirées & des Bettes-raves dont

il vient d'être queft-ion , font petites , fefîiles , &
ramafîees trois ou quatre enfemble dans les aiffel-

les des feuilles fupcrieures , formant de longs épis

communément fimples
,
grêles , & peu ferrés. On

préfume que cette plante eft originaire des lieux

maritimes de PEurope auftrale , tels que le Por-

tugalj TEfpagne & l'Italie-, on la cultive dans

les jardins potagers pour l'ufàge de la cuifine.

o" (f^ ( V. V. ) On mange la racine de cette

Bette-rave coupée par tranches en ialade, aprcs

l'avoir fait cuire. Cette plante' eft'regardée comme
émollierrte

, relâchante & errhine. Elle pâroît

contenir des particules nitreufes. M. Margraft en

a tiré , ainfi que de la racine de Chervi ( Voy^l
Bkrle, n^. 4, ) , un véritable fucre,

a. Bette ou Poirée maritime , Beta maritima*

Lin. FI. fr. ti^ 842. Beta floribus fubgcminis ,

caule ajcendente. N. Beta, Mi!l. Dift, n^ I. Beta

fylvejlris y maritima. Bauh. Pin. Il 8. Tourn. JOl.

Raj. Angl. 4. p. lay.

Cette cfpèce ne diffère de la commune ,
dont

elle eft peut-être le type, qu'en ce qu'elle eft

une fois moins grande
; que fa tîgo eft un

peu couchée à fa bafe , & enfuire montante ;

qu'elle fleurit la première année, & que ^(^^ fieurs

ne font affez fouvent que deux enfemble daas

chaque aiffelle des feuillesSupérieures. Ses fleurs,

forment auiïï des épis grêles & feuilles ^ui ternu-
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garnie. On trouve cette plante dans les lieux mari-

times de la Provence 5 de l'Angleterre , &c. On
la cultive au Jardin du Roi. Q, ( v. v. )

BIBBY y Enc. Sorte de Palmier qui croît dans

la Terre-ferme de l'Amérique , & qui fournie une

liqueur à laquelle on donne aulTile nom de Bihby^

Il a le tronc droit , mais fi menu
,
que malgré là

hauteur
,
qui va jufqu'à foixante-dix pieds , il

ii*efl: guère plus gros que la cuifTe. Il efl: nud
,

armé depîquans , & fousfcs branches, qui fortent

du fommet. de l'arbre, il vient une grande abon-

dance de fruits ronds, de couleur blanchâtre , &
de la groiîeur des noix. Les Indiens en tirent une

efpècc d'huile , fans autre art que de les piler

dans un grand mortier , de les faire bouillir & les

prcffer \ enfuite , ccumant la liqueur à mefure

qu'elle fe refroidit, ce deîTus
,
qu'ils enlèvent,

devient une huile trcs-claire ^
qu'ils mêlent avec

les couleurs dont ils fe peignent le corps. Dans la

jeunefle de l'arbre, ils percent le tronc pour en

faire découler
,
par une feuille roulée en forme

d'entonnoir , la liqueur qu'ils nomment Bibby ,

_& qui reifcmble à du petit-lait -, le goût en efl

affez agréable , mais toujours un peu aigre. Les

Indiens la boivent après l'avoir gardée un jour ou

deux. HiJIoirc des Voyages^ Vol. XIV y p. 104.

Ce Palmier nous paroît avoir beaucoup de rap-

port avec l'-c^yozrJ. Voyei ce mot.

BIDENT , BlDENS y
genre de plante a fleurs

conjointes
,

qui a beaucoup de rapport avec les

Verbéjines , & qui comprend des herbes dont les

feuilles font oppofces , & dont les fleurs commu-

nément flofculcufes , ont quelquefois des demi-

fleurons à leur circonférence , mais toujours en

trop petit nombre pour former une couronne

complète. -,
Caractère générique.

la fleur a un calice commun prefque fimple

,

compofé d'un ou deux rangs de folioles droites
,

& jamais véritablement embriquées. Elle confiflre

en quantité de fleurons tous hermaphrodites
,

tubulcs, réguliers, quadrifidcs ou quinquefides
,

formant un difque communément convexe ,
envi-

trouvons aucun motif folide qui puîtTe nous auto-

rifer à conferver ce genre , & à le difl-ingucr du

Eidait ^ dont il a évidemment les caradcres.

Espèces.
^

r

Feuilles compofées .

I. BiDENT à calice feuille, Bldcns frondofa^

Bidens Joliis trifidis 6' pianatis j calycibus folio^

fis* N.
rt. Bidens trlpardta. Lin. Bidensfoins tripartito

divifs. Casfulp. 448, Tourncf. 461. Cannabina

aquatica
y
folio tripartito divifo. Bauh. Pin. 321^

Hepatorium aquatile. Dod. Pempt. 595. Bidens ^

Hall. Helv. n". laî. Vuleaîrement VEuvatoirc

commun
réceptacle aufîi commun, qui efl: chargé de pail-

femelle y ?Eupatoire aquatique ^ leCjrnuet.

j3. Bidens frondofa. Lin. Bidens Canadenjis

latifolia j flore luteo. Tourncî. 462. Chryfanîhe-

inum cannabinum bidens Virginianum , 6'c. MoriC
Hift. 3, p, 17. Sec. 6. Tab, 5. f. 2.

La plante a pouffe une tige haute d'un pied

& demi ou deux pieds , cylindrique , rougeâtre

,

feuillée 8c branchue -, fes feuilles font oppofécs Se

pétîolces ; les fupéricurcs font divifées en trois -

folioles lancéolées, dentées , & qui imitent celles^

de l'Eupatoire ordinaire -, & celles du bas font

"ailées a cinq folioles. Les fleurs font jaunes, à

calice d\m verd noirâtre , flofculcufes , terminent

les rameaux &c la tige , & ont chacune à leur

bafe quatre ou cinq braftces entières ou dentées
,

plus grandes que le calice , ik qui l'environnent-

en manière de collerette. Cette plante efl com-

mune en Europe , dans les foffés 8c les lieux aqua-

tiques. Q, ( V. V. ) Elle efl: mondiôcative , rélb-

lutive 8c fliernutatoire -, elle donne une teinture
t

jaune.

La plante 3 ,
quoîqu exotique , ne nous en paroit

pas affez différente pour pouvoir en être difliinguée

comme efpèce ; elle lui reffemble prefqu'en tout

,

excepte par fa grandeur
,
qui efl près d'une fois

plus confidérabie. Elle croît naturellement dans.

lettes.

termmees

l'Amérique feptentrîonale : on la cultive au Jardia:

du Roi. O. ( r. V. )
2. BiDEKT velu, Bidens pilofa. Lin. Bidens

foliîs pinnatis fubpilojîs y caule genicuUs barbatis
y

calycibus involucro Jîmplici ^
fçniinibus divergea-

tibus. Lin, Bidens latifclia hirfutior
, femine'

angufiore radiato. DilL Elth. 51. t. 43. f 51.
'

2. Bidens Ckinenfs. L. Agrimonia Molucca^
Rumph. Amb. 6. p. 38. Tab. 15. f. 2.

Sa tige efl haute de trois pieds ou un peu plus,,

chargée de poils courts à fes articulations, aind

que fur les pétioles des feuilles , & branchue dans-

fa partie fupérieure. Les feuilles font oppofées y
. pétîolées, d'un verd noirâtre , molles , 8c ailées*;,

les unes ont trois folioles , 8c les autres cinq , dont

quelquefois les. terminales font unies ou confluen-

tes à leur bafe. Ces folioles font ovaîes-pbintues;

ou ovalcs-lanccolces
, &: dentées en leurs bords.,

Spilanthus de Linné , nous ne ' Les fleurs font ter-ninales
,
pcdonculées , à difque;

Le fruit cGnfifl:e en plufieurs femcnces oblon-

quefois quatre, dont deux oppofécs font plus peti-

tes ) , ou deux pointes droites , roides , 8c qui

ont fouvent de petites afpérités tournées en bas.

Cara3ère dijîindif

Les Bidens ne diffèrent des Verbéfines ,
qu'en ce

que celles-ci ont leurs fleurs complètement ra-

diées : quant au ^ *'-'^-- ^- t '-«- «-"- "'•

)
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convexe, munies à leur circonférence de quelques i dibordent le calîùe en forme de col'erette. Les

écailles calîcînaies font ovales , finement rayées

de noir, jaunes en leur borJ , & lorfcju'elks

demi- fleurons blancs, 8c n'ont point, comme
colles de Telpèce ci-dcflus , une collerette qui

déborde le c ilice. Leurs femences font terminées grandilTent
,

paroiflent former une couronne de

par trois ou quatre dents plus ou moins diver- demi-fleurons, comme dans la variété 0; maïs

j^cntcs, 8c sV^ca-tcnt un peu en mûrifTant- Cette j cène font point des demi-fleurons véritables. On
clpèce croît en Amérique , & là variété croît à la

Chine &: dans les Moluqucs. Elles font cultivées

au Jardin du Roi. O* ( v- y. )

3. BluiiNT à feuilles de Ciguë
I
Bidenshipin-

nata* Lîn. Btdvis follis bipinnads incijzs y corolUs

faiii-radiaiis ^ fcminibus divergcntihus. Lin, Chry-

fiinthemain aqujucum ^ foliis muhifidls cicutœ

non nihil fmilibus , Virginlanunu Herm. Lugdb.

416. Chryfanthcmuni Amcricanuvi , coridls indi

folio. Herm. Par. t. 113. Chryjanthemuni canna-
binum bidcns Virginianum , cicutariœ foliis ,

f.ofcidis cunnivcntihua. Morif. Hift. 3, p. I7,

Sec. 6. t. 7. i. 13.

Cette elpcce cft remarquable par la forme de
t':s feiiillcs qui , en quelque forte, refiemblent à

celles de la Ciguë ou du Cerfeuil iauvage. Sa

trouve cette plante dar.'3 les marais , les fofles

aquatiques , Se fur le bord àe$ fontaines en Eu-
rope. Q. ( V. V. ) La variété r a (es feuilles étroi-

tes , lancéolées-linéaires , bordées de dents rares

,

&: ne s'élève qu'à la hauteur de fix à huit pouces*

(v. V. ) Cette efpèce donne iine teinture jaun^j
comme le Bidcnt à calice fcuilU n^^ I , var. et.

Elle a une faveur acre.

5, BiDENT délicat , Bidens tenella. Lin. Bidens

foliis linearibûs y pedunculis capillaribus , caly-*

abus fubtetraphyllis
, feminibus creâisi quinis. Lin.

Ama^n. Acad. 6. Air. 47.
La tige de cette efpcce efl filiforme, purpu-

rine,, haute de fîx ou fepr pouces, & partagée en

trois rameaux. Ses feuilles font oppofces ou ter-

nées , linéaires , entières, & rudes au toucher.-
tige efl haute de trois ou quatre pieds

,
glabre ,

i Les pédoncules font capillaires, terminaux , mids
anguleuie

,
feuillée & branchue. Ses feuilles font .& uniflorcs : le calice cft oblonfr. le rlus fou-

oppolees, péciolées, deux fois ailées , à folioles

inçifées
,
glabres Se d'un verd foncé .ou noirâtre.

Les fleurs font terminales, pédonculées
, Jaunâ-

tres , &: ont quelques demi-fleurons à leur cir-

conférence. Leur calice efl tout-à-fait nud ; mais
dans une variété dont les feuilles font découpées
\m jicu plus grolTiéremcnt ; le calice a une colle-

rette depluncurs foliole? qui le débordent. Les
femenccs fwnt longues , menues, noirâtres, ter-

tnînécs par deux petites pointes , & s'écartent en
^ftrifTam. Cette plante croît dans la Virginie , &
cft cultivée au Jardin du Roi. O- ( v. v. )

^
4. BiDENT penché , FI, fr. 37-1. Bidens ccmua.

lin, Bidens foliis lanceolatis amplexicaulibus y flo-

. tibus cernais , calycibus foliojîs. N. Bidens folio
non dijjl'âc^ C^falp. 488. Tourn. 46a. Cannabina
aquanca^ folio non divifo.Bd,uh. Pin. 321. Bidens.
iFiall. Helv. 120.

iB. Eupatorium cannabinum chryfanûiemum.
Tabern. Ic^ 117. BarreL le. 1209- Coreopjis

fiidens* Lin.

7. Verbejina minima. Dill. GiCT. p. 6b. Raj.
Angl. 3. p. 188. t. 7. f. a. Bidens minima. Lin,

Sa tige eft droite y ftriée
,

prefque lifie, char-
gée de quelques poiis très-courts & diftans , haute
d*un pied cm d'un pied & demi , & garnie de

^feuilles oppofccs
, dans les aiffelles defquclles

;naifrent des rameaux égalen^ent oppofcs. Ses feuil-
les font amplexicaulcs

, prefque connées , lon-
^gues, h!Îcéolée«, dentées en fcie , vertes &
glabres des deux côtés , & terminées par une
pomte alongée & entière. Les fleurs font termi-
nales

,
toujours un peu penchées dans le déve-

loppement complet de la plante , môme dans la
* vanité y, tin £eu lïrges, de couleur jaune, &
garnies de braÛées lancéolées Se cntiéi es

9
1

Se uniflores j le calice eft oblong, le plus fou-

vent à quatre folioles lancéolées ^ SL les fleurons

font communément au nombre de cinq. Les poin-

tes des femences font un peu lilfes. Cette plante

croît au Cap de Bonnc-Elpérance, 0.
6. JJiDENT à feuilles lobées , Bidens bullata.

Lin. Bidens foliis ovads y ferrads ,
Jîmplicihus &"

lohads ; calycibus frondojîs ; cdule hirfuto. N.
Bidens. MAL Diâ, n^. 6. Arduin. Spec. a, p. 37.
t. 18. Bidens palujîris annua ; foliis fubrotundis

ladoribus plerumque trilobis. Mich. Flor. I20.

Bidens foliis ovads 6* tripteris ; caulibus hirfuds
& brachiads. HalK Gœtt, 383.

Sa tige cft droite , haute d'un pied & demi ou
deux pieds , velue , cannelée , rougeâtre à fes

nœuds & fur fes cannelures , & garnie de rameaux
courts. S^s feuilles font oppofées

,
pétiolées

,

ovales
,
grofîîérement dentées , les unes limpîes ,

& les autres munies d'un ou deux lobes à leur
bafè. LWes font un peu velues 8c d'un verd obfcur.
Les fleurs font jaunes , axillaîres 8c terminales ,

foutenuespar des pédoncules nmples& fort courts,

8c ont leur calice environné de bradées ovales-

obîongucs , fituées en forme de collerette. Cette
plante eft originaire d'Amérique , félon Linné , ëc

croît maintenant on Italie : on la cultive au
Jardin du Roi. 0. ( v. v. )

7. BiDENT à fleurs blanches, Bidens nivea^

Lîn. Bidens foliis flmplicibus fubhajtads frrads
petiolads

y
jïoribus ghbojîs

y pedunculis hr^vibus.

N- Bidens. Mill. Dicl, n^. 3. Ceratocephalus foliis

cordads f îriangularibus
, flore albo. Vaill. Aél.

1710. p. 317. Vide. DiJL Elth. t. 47. f. 55. n^ 3.

fi. Bidens fcabra ^ flore niveo
, fylio trilobatOm

Dill. Elth. 55. t. 47. f. 55.
y. Bidens fcabra y flore nivco y folio pandura-^

formi. Dill, Elth. 54. t. 46. f, 54.
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courts , mais tellement abondans

, que fes fom-
mités, & fur-tout ics pédoncules , en paroident
blanchâtres, & que fes feuilles

,
quoique molles,

en font rudes au toucher. Ses tiges font droites
,

feuillocs , branchues, & hautes de deux ou trois

velues fur leurs nervures en deffous. Les ptfdon-
cuîcs font terminaux, femblablcs à la tige, delà
longueur des feuilles, & uniflorcs. te calice cit
cylindrique

, & environné de folioles oblorgues
^

plus longues ç[uc le calice même , & ouvertes,

8c
pieds. Ses feuilles font oppofées

,
petiolces , ova- ques-uns quînquefides. Cette plante croît au Uen*

ics-pcintues ou prcfque iiafiécs , bûrde'es de dents
obtufes , d'un veid blanchâtre , à trois nervures
principales, & vtluc5 des deux côtes. Les fleurs

ibnt blanches
,
petites , un peu glc!:;,lcufês , ter-

ics ligcj 8c Ils rameaux, & font portéesmnicnc

&
velu. Leur calice n'eft nullement embriqué , mais
il elb compofe de deux rangs de folioles , dont les

extérieures font ovales, planes, ftrîées
, &: un

peu plus grandes que les autres , fans former de
collerette. Les fcmences font petites , un peu
comprimc'cs, & terminées par deux ou trois poin-
tes droites, dont les afpéritcs ne regar-dent pas
en bas. Cette plante croît dans la Caroline : on la

cultive au Jardin du Roi. ( v. v. )

8. BiDExT verticilié , Bidens verdcillata. Lin.

Bidens foliis oblongis inîegris : Infime alumis ,

fuperne oppojitis y ficribus vcriicillatis. Lin. Hort.
Clilî. 399- Bidens Amcricana procumbens

y
poly

goni folio fubtus incûno. Houft, MIT.

Les tiges de cette plante font longues d^envi*-

ron fept pouces , un peu couchées , ik garnies de
feuilles oblongues , la plupart entières , vertes
en dclîus & blanchâtres en defîbus. Les fupérieures
font oppofëes , & les inférieures alternes. Les
fleurs, au nom.bre de deux 8c prefque feïïiles

dans chacune des aifîelles des feuilles fupérieu-
res

, femblent difpofécs en vcrticilles. Cette
plante croît à la Vcra-Ciux.

grimpant , Bidens
foliis oppoji

fc Lin.

rnis ; caille fcandcnte fruticofo y fiorlbus i^^

^tis paniculatis. Lsn, Hort. ClifF. 399.
C'eft un petit arbriffeau dont la tige efl: grim-

pante
, lifTe & feuillée; fes feuilles font oppofe'es

,

ovales-pointues, trcs-enticres , lifTes , & portées
fur des pétioles très -courts; les rameaux font
termmes par une panîcule dont les ramifications
font oppofces j les calices font cylindriques, em-
briqués à leur bafe; les femences font applatîes

,& ont deux petites dents. Cette plante croît à
îa J^era-Crux.

fi

irflovc^ Bidens nodifl.

'ingis integtrrimis uni^^

floribusfoUrariis fejjilib

44

dijîora , bruncllœ fc

Sa tige eft haute de neuf pouces, un peu cylin-
drique

, hérilîce de poils blancs qui font pourpres
à leur bafe , & garnie de rameaux oppofcs &
ouverts. Ses feuilles font pétiolées , ovales

,
^mcufTées à leur fpmmet , entières ou munies de
quelques dents an^uleuftis . rhUrps m /l^fTwc R.- I

gale. Lin. Les fleurs font fefïïîes , félon nous.
II.BiDENT à fleurs comciucs ^ Bidens acmclla^

Bidens foliis oraîo- îanceolatis
y fcrratis ^ petio-

laîis ; florihus jîofculojîs conicis ,' receptaculo
acutQ,lS. Spilanthus ûcmella. Lin. Ccratocephalus
ballotcs foliis ^ acmcîla diâus. VailL Aâ. Ijao,
p. 41a. Thef. Zeyl p. 58. Chryfanthemum bidens

/ f fi
acmella diâa. Raj. Suppl, aa8. Breyn. Prodr. 3.

Seb
fiore luteo , viclijfaf

:. 9. 10. Sei

Jolio prof^
crenato, Pluk. Alm. 343. Tab. 31 5, f a. Abeceda-'
ria^ Rumph. Amb. 6. p. 145. t. 65. Abécédaire.-
Enc. Amella. Enc.

^» Spilantlus j^feudo-acmcUa. Lin. ?.

La tîge de cette plante efl: haute de deux pieds*
ou quelquefois davantage

,
grcle , foîble , rameufc

,

dichotome ^ fcuillée , rougeatre , & garnie de
poils blancs, épars & couchés. iJes feuilles font
pétiolées , oppofées , ovales-lancéolées

,
pointues,

dentées même un peu grofîléremcnt , vertes
,
prcl-

que glabres, Se paroiflent poîntillécs lorfqu'^on les

regarde à l'oppcfé de la lumière. Les pcdoncules-
font nuds

,
grêles

,
plus longs que les feuilles ,.

naiiTent des bifurcations de la tige & de fes ra-

& portent chacun, une fleur jaune.mcaux
petite

, trcs-coniquc, & point radiée. Les femen-
ces font petites , applaties, bordées de cils courts,
8c terminées par deux dents droites &: capillaires.

Cette plante croît dans les Indes orientales -, on
la cultive au Jardin du Roi. Q. ( v. r. ) Elle a
une faveur acre & piquante , & pafTe pour un
puifTant lithontriptique.

/'

de Pyrctre , Bidens fer-
ms foliis fubcordctis ferrulatis petiola-

utco. N- Spilanthus oleracea. Lin. San-
ifufa , pyrethri fapore. Plum. Gen. lo.-

Vulgairement le Crtjfon dz Para.
Les tiges de cette efpcce font bafles , à peine

longues de fix ou huit pouces
, cylindriques ^

feuillecs
,
prcfcjue glaires & garnies de rameaux

ccurts. Ses feuilles font oppofées
,
pétiolées

,
pref-

"u'cn cœur ou cvales-rîiomboïdalcs, comme celles
u Peuplier noir , dentelées

,
glabres & d'un

verd pâle. Leurs pétioles ibnt prefqu'auifi longs-
qu'elles. Les pédoncules font longs , nuds

kir<

&:

fleurons

comme

hémifphériqnc
, & tout- à-fait jaune. Les

font féparés entr'eux par des paillettes,
dans toutes les autres efpèces de ce genre. Cette-
plante croît dans l'Amérique inéridiot>ale ': on la:

«ildue au Jardi-n du Roi. ^, ( v. v, ). Elle a une
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faveur très-pîquante

, & irrite tellement la langue [ abondante fecrctîon de falive , comme fait la

&: les parties internes de la bouche lorlqu'pn la
f

racine de Pyretlire lorfqu'on la mâche.
mâche , fju'cUe procure une fccrétion abondante
de falive.

13. Bî D

foUts fubcordatis J. dcltoidtis
y J

dens fuCc

f^fi

flore luteo ^ umhone fuU

Cette plante a tant de rapports avec celle qui
j^.éccde, fju'on feroit tente de l'y réunir comme
variété , li elle ne confervoit conflamment lés

•différences qui Ten dîftinguent. Ses feuilles, au-
lieu d'être d'un verd pâle , font d'un verd oblcur
fouvent teint de rouge brun. Elles font oppofées

,

pétioiccs, prefque deltoïdes, crénelées, & un
peu charnues. Les pédoncules portent chacun une
lleur alTeigrodc, convexe, ou un cône obtus,
jaune à fa circonférence , & remarquable par une
tache orbiculaire d'un rouge brun placée dans
fon centre. Cette efpèce efl originaire de TAmé-
tique méridionale, & eft cultivée au Jardin du
Iloi. Q. ( V. V. ) Sa faveur efl: auflî piquante (\\xq

celle de l'cfpèce ci-defTus ; mais elle a quelque
chofè de plus défagréable. r

14.^ BiDENT à feuilles de Kafilic , Bldcns ocy-
mifoUa. Bidens folils c

' '

f N.
C'eft une efpcce aïïez jolie

^
qui ne s'élève qu'à

un pied de hauteur , & dont la tîge
,
qui efl: dure

& rougeâtre dans fa partie inférieure ; efl: divifée
en beaucoup de rameaux droits

, grêles , cylin-
driques

, verdâtres , & chargés de poils extrême-
ment courts. Ses feuilles (bnt la plupart oppo-
fées

,
pctiolées

, ovales , à trois nervures princi-
pales

, entières , & reflemblent aflez bien à celles
du^Bafilic ordinaire ou de l'Origan. ' Elles n'ont
u*un pouce de longueur

, fur cinq ou fix lignes
e large

, 8c ont leur pétiole fort court. Les fleurs
font blanches, convexes ou coniques

,
plus petites

que celles des efpeces cî-de/Tus
, pédonculées &

terminales. Cette plante a été découverte au
Ptrou par M. Dombey : on la cultive au Jardin

)

./?-

foliia. Bidens foliis angujîo-lanccolads int
m>s fejjdihus ; caulc profirato. N. Spilanthus ûrens.
Jacq. Amer ai4. Tab. ia6. f. i. Lin. Syfl. Veg.

Sa racine efc vivace
, pouffe des tîges herba-

cées
, cylmdriques , glabres, ramcufcs , & cou-

chées fur la rerrc. Les feuilles font étroites-lan-
ceolces, tres-enticres

, glabres , à trois nervures,
femies & toutes cppoi-cs. Les pédoncules font
1 g ^ ..i^,, uuitiores, preique terminaux
^.«.„.„s

,
ainli que les rameaux qui les portent ,

.^ fouttennent chacun une fleur bbnchitre. Cette

fcn A
^",^"^1"^"-' ^"x environs de Car-

Ji !:!" \ c
'"'

''^T^'
fablonneux voifins de

^ mer. Sa faveur eft piquante , & excite une

ijipidi

foliis ovatis fubdentaîis fejjilibus.

injipidus. Jacq. Amer. 215. t. 126. f. a.

Si^s tiges font ligneufes , cylindriques , rameu-
fes , ik couchées ou inclinées fur la terre \ fes

feuilles font oppofées, prefque feffiles , ovoïdes ,

rétrécies vers leur balë , un peu dentées dans leur

contour , & très-glabres. Les pédoncules & les

fleurs font en tout fëmblables à ceux de l'efpèce

précédente. Cette plante croît à la Havane
,
parmi

les rochers qui font près de la mer. Sa faveur efl

falce , mais n'a rien de piquant. Jacq.

17. BiDENT à feuilles d'Arroche , 5/^^n5 atri-

^fi

fi

fi

Lin. Amœn. Acad. 4. p. ^i<). Spilanthus atriplîcî-

folius. Lin. Syfl. Veg. 610.
Sa tîge eft liffe , herbacée & panîculce -, fes

feuilles iônt alternes , deltoïdes comme celles de
l'Arroche , mhices

,
glabres , dentées , &: fe

rétréciffent en pétiole. Elles ont chacune à leur

bafe deux ftipules réniformes qui reffembknt a
des oreillettes. Les fleurs font folitau'es , termi-

nales y ovales -oblongues& floliuleufcs. Le récep-

tacle efl conique
,
pointu, & chargé de paillettes

velues à leur fommet. Les femences font oblon-
h

gues , tétragônes & dépourvues de dents termi-
nales. Cette plante croît dans l'Amérique méri-
dionalc.

\
-T.

^
BIFIDE. On emploie fouvent ce mot en Bota-

nique pour exprimer le caractère de certaine^
parties des plantes qui font fendues en deux plus
ou moins profondément : ainfi l'on dit que le

ftyle des fleurs du Grofeiller efl bifide ; que le

fligmate de celles de la plupart des Labiées, efl

bifide ; que les anthères font bifides à leur fommet,
dans les fleurs des Bruyères , àea Arbouficrs, &:c.

qu'enfin l^s feuilles du Callitriche d'automne, &
celles de plufieurs efpèces de Bauhine , font aufli

bifides àleurlbmmet, &c.

BIFLORE, fe dit à Tcgard des pédoncules de
certaines plantes^ qui ne portent chacun que deux
fleurs , ou quelquerois des tiges mêmes lorfou'elles

font dans ce cas. Les pédoncules de la Lentille,
du Sophora hiflora , de la Thymelée pontique ,

&C. font hiflores ; la tige du Viola biflora efl

aulTi ;nommée biflore^j parce qu'elle ne porte ordi-

nairement que deux fleurs.

BIGÉMINÉ- On emploie ce mot a l'égard des
pétioles de certaines feuilles , lorfqu'iLs fe bifur-

quent & foutiennent à leur fommet quatre folioles

difpofées par paires. Les feuilles de l'Acacie a
bois rouge, n**. 4, 8c celles de l'Acacie onglc-de-
chac, iV\ 29 , ont leurs pétioles bigcminésy Se con-

féquemment quatre folioje^ pour chaque fcuîlle-

BIGNONE,

/
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BIGNONE , BiGNONIA ; genre Je pïante a

fleurs monopétalces , de la divilion des Pcrfon-

nées
,
qui paroît avoir quelques rapports avec les

Gratioles , les Digitales , &c. & qui comprend
un aflez grand nombre d'efpèces qui , la plupart

,

font des fous-arbrifTeaux , des arbriffeaux & des

arbres exotiques , dont les feuilles font commu-
nément oppofees, & dont les fleurs campamilces
ou infundibullformes , ont en général un alpeâ: j voir fubfifter en pleine terre dans nos climats. Il

agréable & d'aifez belles couleurs.
4

0. Eademfoliis utrinque vUloJis, N. Kakusju ^
vulgo Kawara-fifdgi. K^mpf, Amoen. 841. t. 841,

Le Catalpa ell: un arbre de moyenne grandeur ^
mais d'un beau port , intcrcfTant par la beauté de
fon feuillage & par l'élcgance des paniculcs de
fleurs qull produit , fur-tout dans un tcms où la

plupart à^s autres arbres en font dépourvus, 8c
qui joint aces bonnes qualités l'avantage de pou-

Caractère générique.

^La fleur confilte l**. en un calice d'une feule

pièce , court ^ cyathiforme^ & à deux bu cinq
Vivifions; 2^. en une corolle 'monopctale , cam-
panulée ou en entonnoir , & dont le tube Icgcre-
ment courbé à fa bafe ^ & un peu ventru d'un côté
vers fa partie fupcrieure , eft terminé par un
limbe év^fé

,
partagé en cinq lobes arrondis , ou-

verts & un peu inégaux
; 3°. en quatre étamînes

renfermées dans la corolle , dont deux font plus
grandes que les deux aures , & qui ont chacune
une anthère oblongue & comme double; mais
fouvent outre ces quatre étamînes , il fe trouve un
cinquième filament dépourvu d'anthère , & quel-
quefois il n'y a que deux étamînes fertiles , &
trois filamens ftériles •-, 4°. en un ovaire fupérieur

& oblong , furmontc d'un long flryle
,

qui efl:

terminé par un fligmate en tête , ou à deux lames
épaifles & conniventes.

Le fruit efl: une capfule dont la forme varie dans
différentes efpcces

,
qui efl partagée întérieure-

ment en deux loges, s'ouvre par deux battans

,

& renferme des femences nombreufes , appla-
ties , munies de chaque côté d'une aile membra-
neufè

, & embriquées ou couchées les unes fur les

.

autres.

Caraclcrc diJlinSif»

s eleve à la hauteur de quinze à vingt pieds , fur

un tron:;: droit , robufle , recouvert d'une écorce
grifeâtre , & qui foutient une cîme afTcz ample

,
hémi(phérique ou en cône obtus , &: bien garnie.

Son bois efl blanc , & contient une moelle affeî

abondante. Ses jeunes rameaux font recouverts
d'une écorce d un beau verd , & portent des
feuilles difpofées communément trois à trois à
chaque nœud , fort grandes

,
pétiolées , cordi-

fprmes
,
pointues, entières, d'un yerd agréable,

glabres en dcfTus, &: chargées de poils courts en
dcffous^ avec des nervures alternes & faillantes.

Elles font larges de quatre à fept pouces, & loa-

gues de fept à onze^ non compris leur pétiole,
qui a quatre à fîx pouces de longueur. Les fleurs

viennent à l'extrémité des branches , en belles

panicules dont les ramifications font oppofées.

Elles font campanulées , courtes , bien évaf^es

,

à limbe très-irrégulier dont les divîfions ont leurs

bords ondulés ou prefque frangés. Leur calice

efl formé de deux pièces courtes , arrondies &
concaves; leur corolle efl d'un blanc de perle

,

marquée de points pourpres ou violets , & rayéa
de jaune dans fon intérieur ; elles n ont que deux

'

étamines fertiles y & trois autres filamens fans

anthères. En Amérique, elles produifent des cap-
fules longues de quinze à dix-huit pouces

,
prefque

cylindriques , tres-grêles , droites
,
pendantes

,

bivalves, biloculaires , & qui reffemblcnt à de
longues filiques. Ces capfules renferment des

fem.ences applaties , minces , munies de chaque
côté d'une aile membraneufe , longue , étroite.

4

ta principale diflinftion de ce genre fe tire de
la confidératîon àcs femences

,
qui font ailées

, ^ _ .

d'une manière remarquable. Le nombre des étami- ^ terminée par une petite houpe de poils. Chaque
ïies fertiles n étant pas le même dans toutes Içs

femence, y compris fes aîles , efl longue de plus

efpèces , & la cloifon des fruits qui efl parallèle *^'"" pouce
, large à peine d'une ligne & demie^

aux valves dans plufteurs de ces plantes , & oddo- ^ formée en demi-canal ou en gouttière.

>

fée dans plufieurs autres, ne peuvent fournir le

çaradère çfTentîel du genre dont il s'agît.

Espèces.
* Feuilles Jïmples.

1. Le Catalpa ou Bignone à feuilles en cœur,
'Bignonia catalpa. Lin, B'îgnonia foliis Jïmplicibus
cordatis ternis ^ caule ercâo y floribus diandris.

Lin. Bîg)ioma Aniericana ^ arbor fyringœ cerulecs

folio ^ flore purpureo. Duham. Arb. I. p. T04.
t. 41. Bignonia iiriicu folïis

^ flore fordide albo
,

ïîitus macuUs purpureis & lutcis adfperfo ^ filiquâ
hngijjlrna Ô' anguflijjîma. Catesb. Car. I.p. 49.
P 49

V

Botanique. Tome L

Cet arbre croît naturellement dans la Caro-
line &: au Japon : on le cultive au Jardin du Roî.
"5 - ( V. V. ) La beauté & la fraîcheur de fon
feuillage , &r les belles panicules de fleurs qu"'\
produit vers la fin de Juillet, lui affignent une
place diflinguée dans les bofquets d'été , dont il

peut^ faire le plus bel ornement. Ses rapports avec
refpèce fuivante , & les particularités qu'offre la
frudification de ces deux arbres

,
peuvent y fi l'on

veut , les faire diflinguer du genre des Bignones ,
pour en conflitucr un nouveau genre; mais comme
leurs femences font ailées, cette féparation n'efl
point indifpenfable.

a. UiGNONE à feuilles ondées , Bignonia quer-
cas. Hort. Reg. Bignoiùa foliis JzmvUcibus ovatQz

(
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r. N. Bîgnonia arboTy folio Jii

fdiquîs longijfimis & an^ujltjfv

TUirm. Amer. Tab, ^7. Sicmom

f

foliis ovatis verticillato - Urnatis , ///jz/i gracili

Lngffpmâ. Erown. Jam. a64. Blgnonia longîjfîm.u

Jacq. Amer. p. l8a. Vulgairement /e Oénr rzo/r

Cette cfpècc , que Linnc n'a pas connue
,
puif-

quM en a confondu les fynonyir.cs avec ceux de la

précédente , forme un bel arbre qui s'clcve jufqu'à

quarante pîcds ou même au-dcUi , dont le tronc

cft très-droit , &: garni de rameaux dans prefquc

toute fa longueur , & qui eft très précieux à c2u(b

de U bonté &: U Iblidité de Ton bois. Ses feuilles

fontiimplKS ,
pétiolccs , ovales-lancéolées, oodu-

lées en kur^ç bords d*unc manière remarquable
,

abrcs des deux côt^s , & dilpofccs trois à trois

_. chaque nœud, iillcs Ibnc beaucoup plus petites

que celles de l'elpàcc précédente , puifquc les plus

randes ont 3 peine deux pouces de largeur. Les

[eurs /ont blanchâtres ou un peu purpurines , ^c

Ifpofces en belles grappes paniculées & tcrmi-

n'ont que deux étamines fcrcilcs

d
nales. Elles

âlam
«nthèrcs , & produifent des capfulcs très-lon-

gues
,
grêles , prcfque cylindnques , brunes

,
pen-

dantes , & qui reflbmblent à des filîques. Ces

capfules font bilocuîaîres , bivalves, & contien-

nent des fcmcnces ailées de chaque côté , & dont

les aîlcs font terminées par des poils. Cet arbre

croît naturellement à St. Domingue : on le cultive

au Jardin du Roi. J) , ( v. v. ) Les habitans de

* Domingu
caufe de la

Chin
une qualité de plus » c'cil: que les Navires qui eu

par

rirens. ignonia foliis fi\

fi

f, JaCmlnum
if'-

f<- n Catesb. Car. I.

Tab. 53. Raj. Hifl. I769. Syringa volubilis Vir-

giniana , myrti majoris fclio , ahito feminc ^flo'

rihus odoratis luùcîs^ Pluk. Alra, ^^y^). t. III. t. 5.

Vulgairement le Jcfruin odorant de la Caroline»

Cette B'^none poufTe des tiges farmenteufes
,

Se quantité de petites branches Toupies
,
grim-

pantes , quî s'entortillent autour des plantes voî-
lînes, & couvrent les buifTons & les arbrifleaux

Qui font près d'elles. Ses feuilles font oppofccs,
«mples , etroîtes-Ianccolées

, entières , vertes , &
portées fur des pétioles courts. Les fleurs fcnt

Jaunes , axiîlaires , & foutenues par des pédon-
cules fimplcs plus courts qu'elles. Elles répandent
au loin une odeur fort agréable. Leurs fruits font
des caofules très-petites, prefque fembiables à
celles des Lilas , un peu en cœur

, pointues , &
<ïui s'ouvrent en deux valves bifides à lent- fom.

ç
néanmoins bîloculaires par l'effet d'un pli ren-

trant de leurs valves. Les fcmences font munies

d'une aîle mince à un de leurs côtes. Cette plante

croît dans la Virginie, &: plus abondamment dans

la Caroline. Tj . ( v. les fr. )

4. BiGNONE à feuilles de Caifinc , Bignonia

ijjino'ides' Bignonia foliisfîmpl

'/

#
Ses rameaux fonr ligneux &: garnis de feuilles

oppofées
,
ovales, entières, glabres^ coriaces,

ù remarquables par leurs nervures latérales
,
qui

font très-fines , nombreufes & parallèles. Les

fleurs viennent en grappes trcs-courrcs
,
peu gar-

nies , &:fituées a Textrémité des branches eu quel-

quefois dars la dichotomie oes rameaux; il ne

fubfifle fouvcnt qu'une feule fleur fur chaque

grappe, leur calice efl court , monophyllc , « à

deux ou quatre lobes peu profonds &: inégaux ;

leur coroHe eft tubuleufe , en entonnoir, enfice

vers fon orifice , & terminée par uji limbe prefque

régulier, partagé en cinq lobes légèrement en

cœur & crénelés- Les étamines font au nombre

de quatre -, & l'ovaire foutient un ftyle que ter-

mine un fligmate épais ou bilamellé. Cet arbrif-

feau a été découvert par M. Commcrfon ^ aux

environs de Rio-Janeiro , au BreTiL f^ , ( v. /. )

.

5. BiGNONE à feuilles obtufes^ Bignonia oh îu-^

Jîfolia. Bignonia foliis ahernis fimplicibus ovato^

oblongis obtufs mtcgcrrimis ; corymhojjarvo ter-

minali, N.
Cctrc efpcce fcmble s'éloigner de ce genre par

la difpofition de fes feuilles -,
elle reffemble néan-

moins prcfqu'en tout à la précédente par les carac-

I tères dcfcs fleurs. Ses rameaux, qui font ligneux ,

ont une écorce blanchâtre , &: fcnt garnis de

feuilles alternes , fituées afTcz près les unes des

autres , ovales-oblongues, obtulés , très-entrères,

& rctrécles en pétiole à leur baie. Les fleurs font

grandes , Se viennent en un petit corymbe termi-

nal. EIÎcs ont un calice court , h quatre lobes

médiocres & inégaux -, une corolle longue de deux

pouces & demi, tubuleufe , renflée vers fon ori-

fice , &: dgnt le limbe efl: à quatre diyifions

încgale/', quatre étamines didynamîques , & un

flyle terminé par un fligmate bîlamellé. Cette

plante a été découverte au Bréfil par M. Commcr-

fon. 1)^ (v. f,) T
6. BiGNONE à petites feuilles ,

Bignonia micro-

phylht. foliis firnj

, integris , minimis j ÛQribusfuhracemops*

gnonia arhor ^ huxi folio tcnuiorc, Plum.

Spcc. 5. Tournef. l64,Burm. Amer. Tab. 55. f i*

CqH , dit le P. Plumier , un arbrifieau qui

s'élève rarement plus haut que notre Prunier

lauvage ( Vrunus fpinofa ) y & dont le bois eft

dur , Se récorce d'une couleur obfcure &: ^^^^'

châtre. Ses rajneaux font garnis de feuilles tres-

petîtes', dlfpofées fans ordre , felTiles ,
oyale*'
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arrondies , entière? , vertes & parfemccs de points

blancs en defTus, nervcufes & comme cotonneufes
en defTous. Leur grandeur excède à peine celle de
la quatrième partie de l'ongle. Les fleurs font

blanchâtres avec %jt^ légère teinte de rouge. Elles
viennent deux ou trois enfemble fur un pédoncule
commun , 8z paroîfTent avoir beaucoup oc rapports
foît par leur calice bilobé , foit par la forme de

rcmicresleur corolle , avec celles des deux p
efpèces de ce genre. A cc^ fleurs fucccdcnt des
capfulcs ou efpèces de filiques étroites

, pointues ,& qui contiennent de très-petites lemcnces lenti-

culaires , munies d'une aîlemembraneufede cha-
ue côté, comme le ditpofitivementleP.Piumicr.

t arbriffeau croit àSt.Domingue.Tj .Plum.Mjf.

* * Feuilles conjuguées ou ternies.

NE

fi re
vijjimo arcuato tripartito^ Lin. MilL Diâ. n". J.
Bignonia Amcricana y capreoUs aduncis donata >

JiliquJ longijjinid. Tournât 164. Geïfeminnni Indl-
cum hedcraceum
acumînato

folio fub

Baha

)

Us.

8. BiGNONEéquînoxîale
, Bignonia aquinoria-

gnonia fi conjugatis ,/:

folioUs ovato-laiic(oîalis
,
pedunculis biforis , fdi-

quis lincaribus. Lin. Mill. Did. n". 6. Sabb. Hort.
*> «• Q*- /?;^„ .- L-.r 1- r *t y-t . . .

& longioribusj fc

Amer. t. %'i. î. l.

ifolia fcan^ens
^ (il

&
r

fur ks arbres
, & s?y attache au moyen des vrilles

de les pétioles. Ses feuilles font oprofées, &:
tomme chaque pctiple foutient àçax folioles ova-
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matis ^uadrifolia , flore digitalis luteo , cîavicuUs
aduncis. Plum. Amer. 8o. t. 94. Clemads myr-^

finîtes y amplioribus foliis , Aniericana y tetra-

fhyUos.^XxxV. Alm. 109. t. 163. f. a.

Cette B:g/ione poufTe des farmcns fort menus

,

de couleur cendrée , entrecoupes par des noeuds
affez près les uns des autres , & qui s'attachent
fur les rochers ou fur les troncs des arbres de la

même manière que nos Lierres. Ses feuilles font
oppofées

; & leurs pétioles
,
qui ont à peine un

pouce de longueur
,
portent chacun deux folioles

ovales^ pointues, vertes, glabres, & nerveufcs.
Le pétiole commun qui foutient chaque paire de
folioles fe termine en une vrille courte, & com-
munément divifce en trois parties courbées en
crochet. Les fleurs font jaunes , fans odeur , &:
viennent dans les aifTelles des feuilles

, portées fur
des pédoncules fimples , longs d'un pouce ou un
peuplus. Elles produifenc des capfules qui ont près
de deux pieds de longueur , fur environ un pouce
de large , font pointues , fort applaties

, & de
couleur tannée étant mûres. Cette t>lantp rrnîr Ha ne

cil

fimple
, les folioles (ëmblenr quafrc enfemble i

chaque nœud
i elles font ondées fur les bords

d'un verd luifant , & rcrfîflantcs. Les fîcur»
font grandes , rougeâtres , axillaircs , 8c au
nombre de deux fur chaque pédoncule. Les fruits
font des capfulcs applaties, fort longues, un peu
larges & linéaires. Cette plante croît naturelle-
ment à Caycnnc &: aux Antilles. On eu fait des
paniers qui fervent à porter quantité de choies.

^.9* jS^^GNONE paniculée
, Btgnnma paniculata.

fdlis conjugatis cirrhofis ; fc
corddto^vatis

y fl ricemofis , pedunculis
iflorzs. Lin. Jacq. Amer. p. 183. t. Il6. Mill

Diû. n*^. 10. Bignonia hifolia fcandcns y fort^
violacée odoro yfruâu ovato duro. Plum. Spcc. 5,
Burm. Amer. t. j6. f I.

C'eft une plante ligneufe dont les tiges font
grimpantes

, & s*élcvent à la hauteur de douze
pieds ou environ ; î^% feuilles font opposes , &
leurs folioles, qui /ont un peu en coeur & très-

glabres, font conjuguées furies feuilles fupérieu-
res, avec une vrîîle qui termine leur pétiole
commun , & font ternées fur les feuilles inférieu-
res. Les fleurs font purpurines ou violettes, &:
dilpofces en belles grappes terminales, dont les

ramifications font oppofces &: triflorcs. Leur calice

a un limbe double, dont l'extérieur eft beaucoup
plus grand , ouvert

,
plane , blanc , & à cinq

lobes arrondis. Le fruit efl une capfule ovale,
convexe des deux côtes , dure, prefqùe ligneufe,
bivalve , bîloculaire , & qui renferme des (Lmen-
ces comprimées & aîlces. On trouve cette plante
dans l'Amérique méridionale.

10. BiGNOKE porte-croix , Bignonia crucigera,
lAn. Bignonia foliis conjugatis cirrhofis ; folioli

s

cordatis y caule niuricato. Lin, Hort Cliff. 317.
fcandens hifc &

trifolia y ligna cruce fignato,
Amer. 48- t. 58. Pfcudo-^apocynum folliculis maxi*
mis obtufis , feminibus ampUjJîmis alis membrana^
ccis. Morif. Hifl. 3. p. 672. Sec. IJ. t. 3. f. 16.
ISin.

La tige de cette Bignone eft farmenteufc &
grimpante , comme celle de plufieurs autret
espèces de ce genre ; mais on l'en diflingue par-
ticulièrement en ce que fa fupcrficie efl rabotcufe
ou chargée de points faillans , tuberculeux &
inégaux. Cette tige a en outre cela de remarqua-
ble

,
que îorfqu'on la coupe en travers , elle

reprcfcnte une croix. Ses feuilles font oppofces ;
les fupéricm-es font compofces de deux folioles
ovales, portées fur un pétiole commun qui fe
termine en vrille

V & les inférieures ont diacune
trois folioles. Les fleurs font grandes , infundibuli*
formes

, & difpofJcs en grappes axillaircs , environ
fix enfemble

, & oppoiees deux à deux fur leur
pédoncule commun. Le fruit efl: une capfule ovale-
oblongue, applatie , obtufe aux deux bouts

, 8c
^ui coatienc de* femeûces entourées d'une aîlç

Geg ij
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mince Sr fort large. Cette pîantc croît Jans

rAmcrîquc miTridionalc.

II. HiGNONM oran^^, Sîgnonin capreolata,

lin. BignoniafoUis conjugaiîs cirrhojîs ; foliolis

eordato-fanceolatis ; folùs imis fmplicibus. Lin.

Horc. ClifF. 317, Bign^nia Antericanacapreolis

donata y fiUqua breviore. Tournef. 164. Duham.
Arb. I. p. 104. t. 40. CUmatis AnuricanaJïliquofa
tttraphyllos. Dod. A£l. 7I. Clcmatis utraphylîct

j4mericana. Bocc. Sic. ^i. t. 15. f 3* ^^*^' ^ï^^-

74. t. a. RaJ.Hift. 1319.
Sa racine poufTc des tiges grôlcs , faraîcntcufes

,

grtfcâtrcs & prcf^iie ligneufcs lorfcju'clles font

X^eillcs. branchues, cylindriques , feuiilccs , &
3ui s'élèvent à la hauteur de trois à fix pieds j en

entortillant autour Jgs appuis cju'cllcs rencon-

trent. Ses feuilles font oppofées iî: pctiolces \ les

jnfcricures font fimples , lancéoîccs
,
pointues &:

un peu en coeur â leur bafe ; toutes les autres font

un

commun cui fe termine en une vrille menue &
ramcufè. Ces folioles font aufli lancéolées Se un
peu en cecur à leur bafè j où leurs lobes font fbu-

vcnt inégaux. Les fleurs font d'une couleur oran-

vers leur fbmmet , & d'un pourpre brun à

cur bafe , 8c viennent plufieurs enfcnible dans les

aiiîcllcs des feuilles, portées fur des pédoncules
fimples plus courts qu elles. Leur calice eft fort

petit & à deux lobes. A la bafe des pédoncules
,

on remarque communément à^ux ou quatre
folioles arrondies

,
qui font des bradées ftipulalrcs.

Cette plante croît naturellement en Amérique
,

&• eft cultivée au Jardin du Roi. ( v, x\ )

ignoniafi

.befcente , Bignonia pubffc

;fol

cordatQ'Qvaiis y fubius pubcfccntibus^ Lî

Dia. n^ 14.

Cette B'gnone y félon Aubîet, «'étend jufqucs

fur la Cime des plus grands arbres Acs forêts de
lu Guiane. Ses feuilles font compofées de deux
folioles en cœur-ovales

, pubefccntes en defTous,

8c fbutenucs nar un Dctiole commun crut fè termine

plante aux environs de Campéche 8c dans la

Guiane.

foUis tematis glabris ;fc

^rypk

acuminatis , caule frutîcofc

I G
& a par le bas quatre ou cinq pouces de dîamc tre

.

Il pouffe de fes nœuds des larmens fort longs , ^

noueux 5 anguleux ,
qui fc répandent furies troncs

des plus grands arbres , & en gagnent Icsfemmets
qu'ils couvrent prefqu'entiérenifcnt. Les feuîlîcs^

font oppofées
,

pétîolées ^ &: compofées chacune
de deux ou trois folioles ovales, pointues, gla-

bres & trcs-entières. Les fleurs font jaunes
,
gran-

des, infundibulifcrmcs ^ 8c difpcfécs en bouquets
axillaires & alternes , environ qiutrô enfemble •

fur des pédoncules communs plus courts que les-

feuilles. Il leur fucccdc des capfules ovales j wn
peu applatîcs, coriaces , biIocu1?.ircs j biv')lvcs&

polyfpermcs. Cet arbrîfTeau croît dans les forets

de la Guinnc , &-le rencontre principalement fur

:s arbres qui bordent les rivières, "5
. wSes farmensle

font employés pour faire des liens qui tiennent

lieu de cordes
i

les Nègres en font des paniers.

I^. BiGNONE incarnate 5 Bignonia incr.mata.

t/Z

fcandcns , foliis Ci

iftrionbus ternatts ; fc

floribus corymbojls y axi

acuminatis f<

fcJTidens
5 j

binatis cirrhojis ; flore rofco ; JruBi

en vrille. Les fleurs font jaunes. On trouve cette j de

fuj

Aubl. Guîan. 645. t. a6ï.

Cette efpècc efl un arbriffeau dont le tronc eft

noueux, le bois blanchâtre, l'écorce grifeâtre y
&a vers le bas quatre ou cinq pouces de diamètre.

A cinq ou- fix pieds de hauteur, il pouffe de cha-

que nœud un farment grêle, anguleux, & fore

long. Tous ces farmens le répandent fur les troncs

des grands arbres , 6c gagnent leurs fommets,-
d'où ils s'étendent & fc prolongent fur les bran-
ches des arbres les plus voifins. Ils font garnis de
feuilles oppofées, pctiolées , & dont les folioles

font grandes , ovales - oblongues , acumînées ,

glabres & entières. Les feuilles inférieures ont
trois folioles, & les fupérieurcs n'en ont que deux^
foutenues par un pétiole commun , dont l'extré-

mité fe termine Je plus fouvcnt en une vrille

finiple roulée en Ipîrale. Les fleurs font couleur

axillaîres

mes. Elles produîfent des capfules fort longues ,

étroites, applaties, brunes, glabres^ biloculai-

rcs
, bï/alves 8c poI}rrpermes. Cet arbriffeau croît

8c particulièrementane
frutefccns triphylla glabra y fili- vers les bords de la rivière de Siném'arî. "^.. Les

- #
La tige de cette cfpèce eft droke & lîgneufè \

fcs feuilles font compofées de trois folioles gla-
bres, ovales & pointues. Ses fleurs font blanches,
Se prodnifcnt des capfules longues & applaties.
Cette plante croît naturellement à la Vcra-Crux. T> •

14. BiCNONfiàliens, Bignonia kercre. AubL
Bîgnoma fcandcns trifoUa & bifoîiay flore luteo ;
fiuHu ovato duro comprtjfo. AubL Guîan. 644.
Tab. î6o. Kéréré des Galibis,

- C eft un arbriffeau dont le trofic eft noueux

Gaîibis fe fervent de les farmens en place de cor-

des -, les Nègres en fabriquent des paniers & de
grands chapeaux comme des pp.rafols qui les

eara'ntîïïcnt de la pluie & de l'ardeur dufolcil.

fcandcns
, falils cirrhojis y infe

lits ; fuperioribus r.

imo

"yerioribus trifoliatis f, geminatis /
fru3u echinato. N. Bi^nonia echinata. Jacq. Amer-

Tab. 176. r. ja. Aubl, Guîan. p. 648*
Tab. a64.
p. 183.

Cette Bignonc eft un arbriifeau iàrmenteux a
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grimpant, & dont les farmcns ligneux , noueux

Hc fort longs , fe répandent Ibr Jcs troncs Jcs

arbres, & i>*cunclent jufcj^ue furlacîme, qu'ils

couvrent prefqu'entiérenienr, &: d'où môme ils fe

prolongo'iC 8c vont gagner celle des arLrti voilîns.

Achaqta rj*tud de* Ikt^cns &: de leurs rameaux

fe trouvent deux feuilles oppofccs
,

pctîolées
,

ccmpo*Ujs , & la plupart ruunics de vrilles. Les

fcii'Ates inférieures ont leur pccîole commun divifé

tm deux branches , S: chaque branche foutient

trois folioles ovales
,
pointues

,
glabres &: pétio-

lées. Il part une vrillr fimplc de la bifurcation

de chacun deVes pétioles. Les feuilles fupérîeures

ne fwnt compcf-cs ^u . de troi.ç folioles, ou quel-

quefois de deux folîolcà feulement , avec une

Vrille qui termine leur pétiole commun., Les fleurs

font couleur de chair , 8c difpofces quatre à huit

cnfemble en l.ouq:ic^s corymbifîjrmes , fituésdans

les aiîTelies des feuilles, & portes chacun fur un

cdoiiCuîe plus long que les fleurs qu'il foutient,

es fruits font très- remai^juables -, ce font de

grandes capfules ovalcs-cblongues, un peu appla-

ties , roufTeâtres , Se dont la fupcrficîe eft par-tout

hcriffée de peintes dures
,
petites 8c trcs-nom-

breufes. Ces capfules font biloculaîres , bivalves,

à cloîfon parallèle , & remplies de femenccs

aîlces. Cet arbrifTeau croît dans îaGuîane& aux

environs de Carthagcnc, dans les forets 8c les

plaines fablonneufes. T^

.

17, BiGNONE h longues étamîncs , Bignonia

flaviinea. Bignonia foliis conjugatis cîrrhojis ;

foliolis ovatis , fiaviinibus corollâ loiigiorihus* N,
Bignonia hifolia JcanJcns

j f^ore è luteo purpu^
rajccntc inoJora y fru3u ovato y duro. Plum. Spcc

J,
Tournef. 164. Burm. Amer, t. 56, f, a,

Sqs tiges ibnt farmenteufcs , & grimpent fur les

arbres-, fcs feuilles font oppofées 8c compofëes
chacune de deux folioles ovales , entières

,
gla-

bres y d'un beau vcrd^ longues de deux pouces
y

pétiolées elles-mêmes , 8c foutenues par un pétiole

B I G I

gra

8c

portées fur un pétiole commun qui le termine le

plus fouvent en une vrille fimpïe. Cette B:^nanc
croît dans les forets de Cayennc 8c de la Guîane,

T>- (v.f. in ficrb. Jujf. ) t'ilc exhale une odeur

d'Ail qui la fait aifémcnt connoîtrc , & qui même
le fait fcntir de loin.

* • * Feuilles dighécs*

19. BiGKONE â cinq feuilIcs , Bignonia pen"^

taphylla. Lin. Bignonia foliis digitaùs * foliolis

integerrinus obovatis. Lin. Hort. C-lifT. 397. JVÎilL

//,

flore rofc

Catcsb. Carol. I. t. 37. Brown, Xam. 163. n^'. K
Kerio affinis 'arbor Jîliquofa ,' folio pahnato /l

digitato'y flore albo. Sloan. Jam. 1 54. Hifl. a^

p. 62. Raj. Dendr. II4. Vulgairement le Poirier

des Antilles*
• C'cft un grand arbrifleau rameux, touffu

,
qui

sVîève à la hauteur de dix à quinze pieds ^ &
ourte des branches longues & un peu étalées

,
qui

ui donnent en quelque forte rafpcâ d'un Pdi-
,

rier. Ses feuilles font pétiolées , digjtccs , & com-
pofëes de cinq folioles ovoïdes, înc5galcs, en*

tières, vertes
,
glabres , & pétiolées. Le pétiole

i
P

Guira-pariba. Marcgr. Braf II S.

commun qui fe termine en une vrille fimple. Les

£eurs font d'un Jaune pourpre , & naifTent des
aiffelles des feuilles ^ vers les Commîtes des ra-

meaux. Elles font portées chacune fur un pédon-
cule fimple, long & menu , font tubuleufes

,

longues de deux pouces, & ont leurs étamîncs

faillances hors de la corolle. Leur fruit eft une

capfule prefqu'ovale , dure , lîgneule , applatle
,

glabre, d'un blanc oblcur ou rouflcâtre , & lon-

gue de deux pouces & demi. Cette plante croît à

it. Domîngue. Plum. Mj[f.

18. BïGNONK à odeur d'Ail , Bignonia Alliacea.

Signania foliis gemirtatis cirrhojis ; foliolis amplis

ovatis integris utrinque acutis. N. Bignonia fcan-
dcns ; foliis citrei y Allium redolens^ Barr. Fr.

Equin. aj- AubL Guian.- p. S*^^. Vulgairement

Liane à VAil.

Cette plante efî: Hgneufe j farmenteufe 8c grim-
pante

i
récorcc de les farmens eft grifeâtre , fes ! res

* glabres & încgalcs,*^Les variétés r & r fonr
fciullcs ibnt oppofées j 8c compofées chacune de ' remarquables en

Ices
,
purpurines , 8c naîflent trois ou quatre cn-^

femble vers !e fommct des branches. Elles pro-

duifcnt des capfules longues de près d'un pied ^>

larges de trois pouces , appîatîes , & pendantes^

Cette efpccc eft commune aux Antilles, Son bois

eft excellent , a beaucoup de folidité , dure fort

long-tems , & n'eft point fufceptible d'être rongé-

par les vers.

ao- BiGNOKE à Ebène , Bignonia leucoxylon*

Lin, Bignonia foliis digitatis , foliolis integerri^

mis ovatis acuminafis. Lin. Leucorylon arhorfili-

quofa y
qulnis foliis ^ fioribus nerii y. alatofemme é,

PluJc. Alm- aij* Tab. aOO. f. 4. Bignonia leu-

coxylon fruticofa , floribus ïuteis. Lgefl. Amer^
p. 361. n^ 186. Quaraiha. Pif Braf p. 165^

Marc2 r. Braf 11 S.

fore maximor
luteo y ebenus vulgà vocata. Barr. Fr. Equin. %l^
Vulgairem. VEbène veru ou le bois d^Ehtne veru

y. Bignonia crhor hcxaphyllay tigno citrino^

Barr. Ibid. Vulgairement VElene jaune^
Cette efpcce paroi: avoir beaucoup de rapports

avec la précédente ; néanmoins on l'en diftingue
facilement par la forme des folioles de lès feuilles,

qui font toutes terminées en pointe , 8c par la,

couleur jaune de fcs fleurs. Ceft un arbre qui
quitte Ç^s feuilles tous les ans r (k% feuilles font
oppofées , pétiolées y digitées , & composes de

obîongu



Hx foltoIcJ, &: qui Ibnt beaucoup plus grandes

que celles de lu première ^ au moins félon les

morceaux Tccs que nous avons vus dans l'Herbier

de M. de Juilieu Ces arbres tlcuriilent deux ou

trois fois pvuJanc i*annee , IcionAublcti on les

diAinguc de loin ^^n$ les fuvùts ,
par la beauté 8c

la mulripHcuc ^^^ leurs fleurs. On trouve ces

Bignonu dans i'An.crit|ue méridionale. 1^.

ai.TliGNONl atjuaiii^uc , Btgnonia fuviatiîis.

Aubl. liignonia atlorcfcens penUphylU , fort

albofruau virtdi oHom^o ^ Liguer comprejjo. Aubl.

Guian. 6jt. Tab. 167.

C

I

crott dans l'Inde; nous çn avons vu des morceaux
dans THerbicr de M, de Jullieu , mais nous ne
connoifTom point fcs fruits. T? - ( ^" / )

13. J3IGK0KE rayonnce, Bignonia radiata. Lî».

BignoJiia foUis di^itatis ; folioUs pinnatijidis*

Lia. Bignotiiaflore luteo yfoUis radiatis ^* elegav."

tijjimc diffcSis. Fcw. Peruv. p. 731. Tab. la.

La racine de cette jolie plante efV épaiffe^Ô^

dîvifce en plufieurs branches longues & cylindri-

ques. Elle poufle une tige fimple ou une elpèca

'cttf BrjrtoM ne p-iroîc dllîércr que médiocrc-

mefti àv% deux cfpvwcs qui j. récèdent ,
quant a la

ftvrme de fes feuuics; m^îs i*^^ Heurs 8c les fruits

fcmblcrvt Yen dïftm^uet lUrtiraiumçnt. Le tronc

de cet arbre y dit Aubkc^ velcvc à cinq ou fix

pteda de hauteur y for Tu i fcpc pouces de diamè-*

tre« Son écor^j ell lifTe &. cendrJw , & Ion bols

blanc 8r caHant* Il poufTc i fon Ibnimct plufieurs

branches, les unes droites 8c les autres îndinces,
[ en manière derayons. Il naît d'entre les feuilles,

de louche haute d^environ trois pouces ^ & cou*

ronnce à fon fommet par un beau faîfceau de plu-

fieurs feuilles remarquables par la forme & la

dirpofitiûn de leurs folioles. Ces feuilles fontpé-

tiolées , & portent chacune à Icxtrémité de leur

pétiole fept ou neuf dîgitatîons oblongues
,
pin-'

natifidcs, incifées , 8c à découpures obtufes. Lea

pétioles de ces feuilles font longs de deux à dix

pouceSj 8c les folioles qu'ils foutiennent font

înfcrees en un point commun, d'où elles divergent

qui Ce rJpandent en tous fens. Elles font chargées

Je rameaux oppofés, 8c Tintérleur de ces rameaux
tû rempli rf*une moelle blanche. Les feuilles fon t

oppoftes
y p TÎoîëes , digitees , & compolees cha-

cune de cïtiq folioles ovales-obîongues, pointues
,

entières, glabres , verres, pétiolees & difbofces

^€n main ouverte. Les fleurs font blanches , &
viennent par petits bouquets ou corymbcs fciïilcs,

axHbîres & oppolcs. Leur corolle eft longue

,

Ihice , en entonnoir , &: évafée à fon orifice
,
qui

ft partage en quatre lobes arrondis & inégaux.

fyy^?^ produiJent des capfulcs verdirrcs , ovalcs-

C^ltmgucs , légèrement comprimées , bivalves

,

biloculaircs , 8c qui contiennent des femcnces
appîatics_, bordées à\m feuillet large, blanc Sr

fnembraneux. Cet arbre croît dans la Guîane, fur

le bord de« rivières , rer» leur embouchure -, il çft

fujet a être fubmergé par les marées, fj»

11. BïGNONE à fleurs velues , B^gnonia hirfuta.

SignoniafolUs digitatis i foUoUs oHongis , cunea^

iixy apicecmarginatis jcoroUis txume hirfutis- N.
' Ses rameaux font ligneux^ & garnis de feuilles

oprofées, pétiolces, digitees, 8c de giiandeur

médiocre. Le pctiofe de chaque feuUIe a deux
pouces ou deux pouces & demi de longueur, &
foutient à fon fommet cinq folioles oblongues

,

ranéiformcs , obtufes avec une légère échancrure
à leur extrémité, glabres en deflUs, & un peu
pubefccntcs en deflbus avec des veines finement
réticulées. Ces foKoles font inégales , & les pTus
rrandes ont cnvhan deux pouces de longueur.
Les fleurs font petites , viennent a Textrémité des
rimcaux en bcuquets panîculés

, ramafTés ou
ferrés , & fort courts. Les corolles font courbées
&f couvertes extérieurement de poils courts ou de
duvet d'un jaune rouffeitre. Le calice eft court ,
te prefque tronque , avec quatre petites dents
en fon bord j les étammes

, au nombre de quatre

,

font faîllantes hors de la corolle. Cçtte plante

c*efl-à-dire du milieu du faîfceau qu elles forment

,

un pédoncule qui porte cinq ou fix fleurs jaunes
,

a^ea femblables pour la forme à celles de la

Bignone de Virginie n**. z^ , 8c dont le limbe

intérieur efl taché de points rouges. Cette plante

croît au Pérou,

* * FcuiUes une ou deux fois ailées^

14. BiGNOXE de Virginie, Bignonia rddicans,

ifis^gnonia foliis pinnatis : fi

N. Lin. Hort.
/? ifundibulifi.

M
le. 43. t. 65. Sabb. Hort. a. t. 84. Bignonia Amc^
ricana y fraxini fi)Uo y flore amph phœniceo^ Tour-
nef 164. Duham. Arb- r. p. 103. Gelfcminum
heredaceum Indicum. Corn. Canad. 101. t. lOJ-
Pjeudo-apocynum hederaceum Amcricamivt , tubur

lofo flore pkaniceo ^ fraxini folio, Morif, Hift. J,
p. 611. Sec. 15. t. 3- f. I. Gdfeminum clématites ,,

6 c. BarreL le. J^. Vulgairement le Jafmin de

Vircrinie,

Catesb. Car. I. t. 65.

fraxinifoUis y coccincofli

sVtttache

arbriiTcau farmenteux, rameux
,

qtiî

par de petites racines qu'il

^
branches

,
grimpe prefqu'i

la manière du lierre , 8c s'élève jufqu'à trente ou

quarante pieds de hauteur lorfqu'il trouve dea^

foutiens convenables. Il perd fts feuilles tous les

ans ; fes vieux farmcns contiennent de la moelle ,,

une

impaire &
ppof«

comp
pointues , dentées en fcie , d'un beau verd

,
glabrea

çn deflus , 8c munies de quelques poils cot*rts le

long des nervures de leur furface inférieure. Ces

folioles font oppofées, & ont fouvent un petit

paquet de poils à la réunion de leurs pétioles

propres fur le péûole commun. Les fleurs font

,*
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8c

trcmité des rameaux en bouquets coL.rrs , Tort

flgrcables à voir* Leur corolle edinfundibuîifoinic

&: z Ton iuLc au mainc une fois nlus Icnr orr In

calî

dei
variété

peu \ cltTcs en dcfTcufi.

pouiits lunt violettes, ^;'s fleurs irnt moins gran-
des & d^un roupc mcin* \u Lts fruits de cette

efpèce de Bignvnr ne font point applatîs; Lis font

longs de fix ou ftptpoucrs
, l^irgfs d un pouce

,

pointus aux dcn> bouts , &: ont leur cloifon oppo-
lle aux valves. Cette plante croît dans la \'irginîc

êc le Canada , & fa vr4riotc vient dans la Caroline.
On la cultive au Jardin du Roi, Jy. ( v. t.) Elle
fleurit en Ao\V , & eft très-propre à couvrir les

murailles , &: à former des portiques ou des toncl-

da

Joliis Tinnatis ; Julioliï fi

'/•

geniculis radicatis ,

farm
fi'

comme celui qui procède, auquel même il rcfl'cm-

ble prcfqu'entiérement par la forme de fes feuilles-,

mais il en diffère bea

& des fruits qu'elles

de

, & compofces de
neuf ou onie folioles ovales

^
pointues , dentées

impaire

en
font grandes , au moins auffi belles que celles de
TePpèce cî-dciTus, &:. difpofces à rcxtrcmîté des
rameaux en grappes paniculccs , multiflorcs , &
d'un afpcâ trés-sgréabîe. Leur calice cft campa-
rulc & à cinq divifions aiguës & prefqu'cgales;
leur corolle cft auflî campanulce , à tube ào la

longueur du calice feulement , & qui s'cvalc prêt-

<ju*a fa fortie du calice , en un limbe fort grand
,

partage en cinq divifions larges, arrondies, un
peu inégales, & prefqu'auffi grandLS que le tube
xnéme. Les fruits font des capfules prefque cylin-
driques , un peu comprimées fur les côtes, & non
fur les faces de leurs longu

en fcfc , vertes
,
glabres

,

G
&

42^

un

Les

r

lol^UCi» que kuupMo
nombreufts-

gtm Elles
produ5fcntdc£Ciprultsg.I]LS,1incuîies, pointues
longues de iix pouce*, larges de trcis à ouatre

et.
Leurs fci;*tncc« font à ailet blanches tr^s-minccf
& tranfparcntcs. Cette plante cru't i St. Domln-
guc & à la Guadeloupe, On la cultive au Jardin du
ItoL (v. t. fansf.)

a7,^I;lG:.0NE du lYrou, JiignoniaTiruvîana.

fojiu dccomjoftU ^foliolis incijîs ^

. Lin. Hort. ClîfLgenicuhs cirrhofi.

flore f foliofr

317. Clematis

108. t. i6a. f 4? Lx Lin.

C'cft| lelon Linné, une plante ligncufc, grim-
l^ante, & qui ci\ munie de vrilles aux nœuds de
fcs rameaux. Ses feuilles ont leur pétiole divifc en
trois parties . & chacune de ces dîvifinnç Tmirif^nr

en

ovales , in:Valemcnt încîfces ou dentées. &r mu-
ment

B
t

lemDJc plutôt le rapporter. . ^-^w^ ^ivc>.uwuiu^
qu'à celle-cî.

a8. BiGNONE de Vlnie , Bignonia Indica. Lin.
B'gnonia foins hipinnaîis ; foliolis inugerrlmis
ovatls ûcuminatis. Lin* Btgnonia arhor Indica,
fol'ùs cardiforrjiibus.TouttM* 165. Arborjîliguofa
malabarica , cnrdatofolio yfruciu maximo obîongo
piano. Raj.TIift. I741. PaUga-pajancUi. Rhcci
Mal. I.p, 77. t, 43,

0. Blmonia arhor Indica , foliis oUongis.
TourncfT l6y. Arbor fÂiquofa Malabarica , folio

trois

rraifemblablemcnt on le cultive pour la beauté de
fes fleurs , & nous a été communique pat M, ion-
fierat, Tj. (v./!)

a6. BiGNONE à feuilles de Frêne, Slgnonia
Pans. Lin. Bignonia foliis pinnatix

; foliolisferra'
lis ^ caulc ercSo firmo , jtnribus racemofîs. Lin.

Bignonia arbor, fore lutta y fraxini folio. Plum.
Spec. j. Burm. Amer. t. 54. Toum. 164. Bignonia
fmticofa y foliif pinnads ovatis , fi
Brown. Jam. 0.64,

majore mucronato ^frudtu maximo oblongo piano.
Raj. Hifl. 1741. PajanelU. Rhecd. MaL I. p. 79,
t. 44.

f.'efl: un arbre élevé tronc
uccs. Cet arbriffeau croît à la Chine, où | eft recouvert d'une écorcc cendrée , Ik a environ

'
' ' '

"

un pied Se demi de diamètre. Sqs branches font
munies de^ rameaux oppofés , noueux , verdatres ,& parfemcs de petite ptûnts qui les rendent rudes
au toucher. Les feuille- Ibnt opwDfi

f^ct Lienc 8f compofics de folioles

Ceft un arbriflcau peu élevé , mal
itable , & iûiérene par la beauté

icn cœur, pointues , trcs-cni

&; an nombre de ctna nu fepq aque
girjiule. Les îîcurs font grandes, campanulcës

,

irrtgulîères
,

d'un blanc jaunâtre à rinterieur

,

gne« rouées en dçhon, d'une odeur
«c

ppoP.
fent

r-riolces, ailées avec impaire, & prefque fem-
blables 1 des feuilles de Frêne j elles font ccmpo-

4'-

arplatjes
, ayant îeur cloifon parallèle aux valves

laiiccoîees , acuminces , dentées
J^r

7 ojtbîcula
fcmi

Le» folioles des feuilles dont
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oblongls j obtujîs , intcgerrimis , coriaceis / petioh
Î4ante 3 , font ovales-oblongues & poîntu<îS', &

|
comprejfn. B}gnonia foliis pînnatls ; foUoUs ovato

es fleurs ont le bord de leurs dîvifions chargé

d'un duvet cotonneux- Ces arbres croiîTent natu-

rellement dans l'Inde &: fur la côte du Malabar
,

dans Aqs lieux fablonneux, ^, On vante leurs

commuai marginato ;
ramuUs ultimis comprejjis.

N. Le Sévarantou. Poiv. Herb.

Ses derniers rameaux font noueux 8c applatîs

feuilles appliquées en cataplafme pour guérir les î d'une manière remarquable. Les feuilles fon, oppo-

ailcères. I
fées, la plupart ailées avec impaire , excepté celles

tlS y

Bigtionia

ag. BiGNONE d'Afrique , Bignonla Africana.

Bignonia foins pinnads ; foUoUs obovads y denta-

rugojis , fubquinis ; floribus racemofis. N,
Africand arborefcens j fraxini folio

ladore , flore ampîo pliceniceo. Herb. D. Thouîn,

Ses feuilles font ailées & compofées la plupart

de cinq folioles ovoïdes , larges , bordées de dents

rolTicres , luifantes & un peu ridées en leur fur-

ace fupérieure , d'un verd clair , oc a nervures

faillantes en deffbus. La foliole terminale eil: un
eu pétiolée -, mais les latérales font prefque fefTi-

^s. Ces folioles , fans être épaiïïes ni coriaces

,

ont une rigidité particulière qui les rend rudes au
toucher. Les fleurs font difpofées en grappes fur un
pédoncule commun long de fix ou. i'ept pouces &
peu garni. Leur calice eft cyathiforme & àcuacre
divifions un peu inégales; leur corolle eft cam-
panulée , évafce a Ion orifice , 8c à deux pouces
de longueur. Cette efpèce croît en Afrique , &
fpécialement au Sénégal, f) • C^'f)
M. Âdanfon dit , dans fes Notes fur fes Plantes

du Sénégal
j

qu'il a données à MM. de JuiTieu
,

jque la plante dont il s'agit , eft un arbre fort

grand
, de la Didynamîe-angî-ofpermîe

, & qu'il

produit de très-grands fruits cylindriques, delà
forme de nos Concombres
coriaces , & biloculaires,

BiGNONE

longs de deux pieds
,

30. KIGNONE a grappes , Blgnonia racemofa.
fiignàniafolUs pinnads ; foUolis ovads acuds intC"

gcnimis^ pedolo commuai marginato j floribus
racemojis. N. '

& Eadem folloUs ovatQ 7 îanccoîads ^ numcroT
.Jîoribus^

Ses rameaux font ligneux &: garnis de feuilles

oppofées , aîlccs avec impaire. Ces feuilles font

compofées de cînqoufept folioles ovales-pointues,

entières
,
glabres , luifantes en deflus

, longues
jd'un pouce , & portées fur un pétiole commun
bordé de chaque côté d'une membrane courante
& très-étroîtë. Les fleurs font petites 8c difpofées

.en grappe fimple , lâche , & plus longue q>ie les

feuilles. Leur calice efl: court 8c prefque tronqué
;

leur corolle eft tubuleufe , à limbe petit, un peu
îrrégulier & à peine divifé ; les étamines font au
nombre de cjuatre , dont deux un peu plus courtes

;& le ftyle eft terminé par un ftigmate à deux

qui viennent fur les rameaux applatîs , & qui font

communément fort petites , Amples & fefllles. Les

feuilles ailées font compofées de trois à fept folioles

ovales-oblongues , obtufes, coriaces, entières,

glabres, d'un verd clair , fbuvent un peu blanchâ-

tres ou comme farine ufes , & ncrveufes en deflbus.

Les fleurs font petites
,
prefque fefFiles , & difpo-

fé-es en petit nombre aux fommités des rameaux ;

leur calice eft court
,
prefque tronqué , 8c à cinq

petites dents -, leur corolle eft tubuleufe , en en-

tonnoir, &: fon limbe fe divife en cinq petits

lobes prefqu'égaux ; les étamines font au nombre

de quatre , dont deux plus petites j 8c le ftyle eft

terminé par un ftigmate à deux lames. Cette plante

croît dans l'Inde. T7 • ( ^- / i^ f^^rb. Jujf> )

31. BiGNONE fpathacce 5 B'gnonia fpathacea*

Lin. f. Blgnonia fcliis impari-pinnads ;
folioUs

ovads hirds y calyce monophyllofpathaceo ^ corolla

hypocrateriformi. Lin. f Suppl. aSj. Lignumequi^

num. Rumph. Amb. 3, p. 73. Tab. 46. Nitr-pon-

gelîon. Rheed. Mal- 6, p. 53. t. ag. Singi. Bram.

Arbor Jiliquofa Indica
,
Jiliquis longis contords ,

m quatuor çelluîas per longum dlvl/îs^ Raj. Hift»

1764.
C'eft un arbre de quinze à vîngt-cînq pieds d^

hauteur , dont les branches font étalées , le bois

léger , tendre & d'un blanc iale ou rougeatre ,

l'écorçe du tronc &: des vieux rameaux cendrée ,

8c celle des jeunes pouffes , d'un rouge noirâtre^

Ses feuilles font la plupart oppofées , ailées avec

Impaire , & compofées chacune de fept ou neuf

folioles ovales - pointues , entières, hériflees de

poils, félon Linné-, mais très-glabres & d'un beau

verd , félon les obfervations de Rumphe & de

Rhéede, Les fleurs viennent aux fommités des bran-

ches , deux ou trois enfemble, attachées à des

pédoncules plus courts qu'elles. Elles ont un

calice d'une feule pièce , caduque , 8c qui s'ouvre

longitudinalement en fon côté fupérieur en ma-
nière de fpathe ; une corolle hypocratériforme,

blanche • a tube fort long qui s'éval^en un limbtî

)S irrciruliers & inégalement

p

plane

,

a lobescinq looes irrcg

dentés
i
& quatre étamines , avec l'ébauche d'une

cinquième qui avorte. A ces fleurs fuccèdent des

capfuîes longues , linéaires
,

courbées en forme de cornes

un peu applaties

,

cannelées dans leur

lames. La plante a a fes feuilles compofées de neuf longueur, & qui contiennent dans une moelle
ou onze^ folioles qui font plus^ pointues, & fes

\ fpongîcufe, des femences oblongucs, étroites , &
ailées àjeurs fommets- Cet arbre croit au Malabar,

dans rifle de Ceylan , à Java & à Amboine ,

les lieux humides ou près des rivières. J)

facilité de travailler fon bois, le rend propre à

fleurs un peu plus petites, difpofées en grappes
^ peine auUi longues que les feuilles. Cette efpèce
croît dans Tlfle de Madagafcar, & y a été décou-
yerte par IVL Commerfon. ^ . (v.fi )

J, BlQKQhH à r&m^aux appl^tis , Blgnonia

dan3

. La

en former divers uftenfiics conjmodes.

(

33

/
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33. BiGNONE â fruits tors ,^/V/2o„;û cMono:- I longlorihils. N. Bignonia ccpaia. Aubl. àaian.

fi ^

foliohs ovmIs integerrimis acuminatis puhefceiid-
bus

, corollis barbatis femi-pentandris. Lin. L Supp!
2.82, PadrL Rheed. Mal. 6. p. 47, t. 2.6. SiUquofa
fiore pcntapctalo ,JiIiquis îongis angujiis quadratis
intords. Raj. Hift, 17 50.

Cette efpèce forme un grand arbre dont l'écorce
eft d'un gris blanchâtre. Ses feuilles fontpdcio-
lées

, ouvertes
, ailées avec impaire , & compofces

de neuf ou onze folioles ovales-oblongues
, très-

entières
, acuminées

,
pctioloes &: pubelcentes en'

delTus & en deflbus. Les fleurs font petites
,
jau-

nes avec àc& lignes &: des points rouges , velues ,a cinq lobes ine'gaux & dentelés , & difpolëes en
panicule terminale dont les ramifications font
oppofees. Elles produifent àes capfules ou efpèces
de filiques linéaires , longues, étroites , applaties
fur deux faces oppofees , les deux autres faces

&

1^

Malab

lui communiquent une odeur agréable. On fe fert
de cette eau pour arrolèr Iss Temples le matin ,& en purifier l'air croupiflTant.

34. BiGNONE blanche , B'gnonia aîba. Aubl.
JBignoma frutefcens ramis farmentojïs ; foliis fub-
bipinnatis , pctiolo communi tripartito ; petiolis
foUolorum nodojis. N. Bignonia fcandens , fruciii
Irgnofo , rugofo , oblongo. Aublet. Guian. 653.
Tab. 166.

r

Le tronc de cet arbrîiïeau eft epaîs , Se s'élève à
la hauteur d'environ dix pîeds \ il pouffe alors des
branches farnienteufes

, noueufes , rameufes, Se
anguleufes

, quî fe répandent 8c fe prolongent fur
ies troncs & à la cîme des plus grands arbres
cju elles couvrent en partie par leurs rameaux. Les
feuilles font oppofees Se fort grandes ^ leur pétiole
efl divîfé en trois branches , & chacune d'elles
porte des folioles difpofces fur deux rangs ^ avec
une impaire Cfuî termine. Ces folioles font ovales
.pointues

, entières
,
glabres^ & fbutenues par des

pétioles renflés ou noueux à leurs extrémités. Les
fleurs font blanches , axillaîres , & difpofées fur
un pédoncule commun fourchu à fon fommet,
en bouquet corymbiforme. Il leur fuccède des
capfules ovales - oblongues , un peu applaties

,

cpaifTes
, ligneufès , raboteufes , ridées & grifeâ-

tres. Les deux valves de chaque capfule font trcs-
épaifies; & les femences font planes j & bordées
d'un feuillet mince. Cet arbrifieau croît dans la
Cuiane, ^ . La cloifon du fruit eft oppofce aux
valves. ( V. y: in herb. Juif, )

35. BiGNONE à fleurs bleues, Bignonia cœrulea.
Lm. Bignonia foliis hipinnatis

; foliolis lancco-
latis integns.Un.UïW. Dift. uo.ii. Arbor gua-
jaci latiore fclio , Bignonlœ flore cœruleo

, fruau

./-

di(Jiliente ^ f&mini

i

fc quadruplo

650. Tab. a6j.

La première de ces deux plantes forme un afbrc
d'une grandeur médiocre 5 i^es feuilles font oppo-
fecs

, deux fois ailées , & compoféesde beaucoup
de folioles lancéolées

,
pointues

,
petites , 8c

oppofees ou alternes le long des branciies d? cha-
que pétiole commun. Les fleurs font bleues, Se
dilpofécs au fommet des branches en belles pani-
culesqui les terminent : elles ont quatre étamines
fertiles, Se en outre un filament plus long, uns
anthère

, & velu. Ces fleurs produifent des cap-
fules prefque rondes, applaties

, coriaces ^ du
de deux pquces de diamètre, bivalves, & qui
contiennent des femences plates Se ailées. Ccf
arbre croît dans les Mes de Bahama. ^ . {v.f in
herb. Jujf )
La plante /S, quî forme peut-être une efpèce

conflamment difanâie , n'en paroîc différer que
par fa grandeur , & par la forme des folioles de
fes feuilles

,
quî Ibnt ovales Se un peu émouflees

à leur fommet. C'eft , félon Aublet , un arbre dont
le tronc s'élève à la hauteur de foixante à quatre-
vingts pieds , fur deux à trois pîeds de diamètre.
Son bois efl blanc

,
peu compare, & recouvert

d'une écorce épaifle &: cendrée. Il pouffe à fon
fommet un grand nombre de groflës branches
droites , rameufes, & garnies des feuilles oppofees.
Ces feuilles font très-amples, deux fois ailées,

& ont fur les ramifications de leur pétiole beau-
coup de folioles ovales, entières, glabres, &:
dont les plu> grandes ont deux pouce? & demi de
longueur, fur un pouce de largeur. Les fleurs font
bleues Se difpofces en panîculcs amples Se termi-
nales j elles produifent des capfules ovales-arron-
dies , comprimées, rouffeâtres , coriaces, bival-
ves , biloculaires, Se quî contiennent desfemcnce«
applaties , bordées d'une aîle membraneufè. Cet
arbre croît dans les forêts de la Guiane & de TJfle

h

foliolis biplnnatis ; fc

iJiL

''•* iJlonbus lutcis ;fruâu brevi , marginefinuato.
N. facaranda II. Pif. Braf. 165.
H ne nous paroît pas douteux que cet arbre

,"

encore fort mal connu , ne foit une efpèce de ce
genre ,& tju'il n'ait de très-grands rapports avec
la précédente. Ce qui nous autorife particulière-
ment à pcnfer ainfi , c'efl que nous avons vu chez
M. de JufTleu , un fruit envoyé du Pérou par
M. Jofeph de Juiîieu , fon oncle

, & qui eft une
capCuîe courte

, conforme'e à peu -près comme
celle de la Bignone bleue fgurce dans Catesbî

j

mais qui en diffère par des finuofitcs en fcs bords

,

qui lui donnent en quelque forte la forme d'un
petit chapeau. Cette capfule eft bivalve

,
partagée

en àeu\ loges par une cloifon oppofée aux valves,
contient des femences applaties & aîlc'cs pro-
vient d'une véritable efpèce ie Bignone, et nous
femble avoir des rapports avec le Jacaranda de

Hhk
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Pifon. Auréfle,cct arbre, dont les feuilles pa- | re^eînt rafpead'un^^/z^mVr, &t]m luîrefTeiTille

roiflent deux fois ailées & compofées de folioles I fur-tout par la forme &: la grandeur de fes feuilles.

' ' Sa racire , dit le P. Plumier, efl: épailTe , arun-

dinacée, noueufe , blanche intérieurement , noi-

râtre en dehors , & garnie de l>eaucoup de fibres.-

Elle pouffe une tige haute de dix à douze pieds ^

ovales pointues & entières, diitere au moins de

J'cfpèce ci-deflus parla couleur jaune de fes fleurs,

& par les fmuofités de fes capîUlcs. Pifon diftingue

deux fortes de Jacaranda ; Tune cjui a le bois

ont

dur , beau , marbré , & propre à être employé

dans la Marqueterie. Le Jacaranda croît natu-

feilement au liréfil. fj

.

4-

, BIHAI , JIEZICONIA - genre déplante uni-

lobée , de la famille des Bananiers y
qui paroît

avoir beaucoup de rapports avec le Ravenale

,

& qui comprend des herbes exotiques dont les

cylindrique lifTe

feuilles font fimples & engaînces à leur bqië ,- Se

dont les fleurs viennent communément dans à^s

Ipathes diftiques & concaves ou cymbiformes.

Caractère génêriquf.

^
un peu plus épaiffe que le

pouce 5 &: enveloppée dans là partie inférieure par

les gaines des pétioles des feuilles. Ces gaînes font

longues, fe recouvrent naturellement iesunsles

autres, & conflituent par leur nombre une efpèçe

de tronc liHe , d'un verd noirâtre ou rougeâtre,

prefqu'aufli gros que la cuifTc , 8c haut d'environ

cinq pieds. Chacune d'elles forme ,, en s'écartanc

de la tige , un long pétiole canalicuié en deffus ,.

convexe en deffous , & qui foutient une très-

très-grande feuille , dont il devient la côte moyen-
ne en la traverfant dans toute fa longueur.

Chaque feuille efl longue de fix ou fept pieds ,.

large d'un pied 8c demi par-tout , arrondie à fon

Chaouc fleur a l"^. une corolle compofée de [ fommet & à fa bafe
,
glabre ,& à nervures tranf-

deux pièces inégales , oblongues , membraneulcs,
|

verfalcs trcs-fines &c paraïlèlcs. La tige
,
qui n'efl

canaliculécs , ik dont l'inférieure efl limple 8c

étroite , Se la fupérieure plus large , bifide à fon

Jbmmet, 8c munie d'une languette adnéc à fa

qu'une efpccô de hampe ,. fort enfin du milieu

des feuillet , 8c foutient à fon fommet un bel

épi diflique y. droit , agréablement coloré , &
piiToi interne', a*', cinq étamines fertiles, auiïi 1 long de près de deux pieds. Cet épi ell formé

longues que la corolle , 8c dont les filamens por-

tent chacun une anthère droite 8c oblongue •, 3°. un
ovaire inférieur , oblong , 8c duquel s'élève dans

la fleur un flvîe filiforme" auiîi lone que les éta-1

mines ^ ayant h ion fommet un fligmate oblong
Hc pointu ou en tête.

Le fruit efl une capfule oblongue , à trois côtes

de Ipathes membraneufcs , cymbiformes
,
poin-

tues , alternes^ 8c fituées afîez.prcs les unes des

autres liir deux rangs oppofés. Chaque fpathe

contient beaucoup de fleurs entafîees les unes

contre les autres entre des écailles fpathacées &
pointues , 8c chaque fleur a une corolle verdâtre

,

& des étamines blanches à anthères jaunes. Les

arrondis , obtufe ou tronquée à fon fomn^et , & j fruits font des capfules charnues , bleuâtres , tri-

gône's , & qui contiennent trois femences oblon-divifée intérieurement en trois Iceeges qui

,

cha-
cune contiennent une feule femence dure Se gués , dures & ridées. Cette belle plan*te efl com-
oblongue.

Caraâkre difitnSif,

mune aux Antiîles , dans les bois humides & les

lieux fangeux. Plum. MJJI Aublet dit qu'on la

cultive à rifle de France
\
que c'efl avec fes feuilles

Les Sihais différent principalement des Bana^ i que les Nègres couvrent leurs cafés, & que les

72/Vr^ &: du 7?^vc/2û/e par la nature de leurs fruits-,
j Créoles 8c les Galibis ( dans la Guiane ) les em--

ceux de ces deux derniers genres étant à trois loges
j

ploient à faire des cabanes fur leurs pirogues,
polyfpermes. Quant au nombre des étamines des

fleurs de ces di-ver/es plantes , il efl naturellement

de fix ; 8c fi les Bihais n'en ont que cîjîq , ce

n'efl que parce quelefixième avorte, &:fe change'
en une languette courte

,
plus ou moins déta-

chée de la corolle.
m

ESPECES'.
"^-.

pour fe garantir de la pluie 8c de l'ardeur du.

Ibleil.

a. BiHAi à feuilles pointues, HeUconia SihaU
Lin, HeUconia foliis nervojis reîiculatis baji attc^

nuads , ncâario hajîato UBero. Lin.f» Suppl. 157»

Hzlicoma Bihau Lin. Mant. ail-
Cctte plante s'élève à la hauteur de trois ihuîc

pieds , 8c reîTemble au Bananier par fon port. Ses

X. BiHAi des Antilles, HeUconia carihœa. HeU- [feuilles font radicales , oblongues
,
pointues aux

foUis bafi &' apice rotundatis
, fp

terminaU ; fpatkis difiichis j muinforis.

fi s ipUfJîmis
, forum vafii

Gen. 50. Burm. Amer. Tab. 50.

B.BihaifoUis ampUjJzmisy florum vafcuUs fuh-
nigris. Plum. Gen. 50.

. r. Bihai foUis ampUjJimis , florum vaJcuUs
vayiegads. Plum. Gen, 51.

deux bouts , de la longueur de leurs pétioles, &,
félon Linné fils , font nerveufes 8c réticulées. La
hampe efl droite , 8c foutient des fpathes mem-
brancufès & rougeârres

,
qui contiennent des fleurs-

de la couleur du fafran , à languette interne,

libre & bleuâtre. On trouve cette plante dans^

l'Amérique méridionale , où on lui donne le nonx

de BaUjîer,
C eft -une très-belle plante ^cjui a pref^u'entic- l ^.B^n^iiQ^lnà^^yHcUcQ^ialadica.HcUccnia

*

1
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JoUisbajî ^ apicc atttnuatls;fpathis mutuflorispau"

cijjlmis. N. Folium buccinatum afperum, Rifmph.

Amb, J. p. 14a. Tab. 6a. f. a. ^n Heliccnia alba.

Lin. £ Suppl. 157.

Cette efpèce paroît reflçmbîer beaucoup à celle

-qui précède par la forme de fts feuiiles
,
qui font

oblongues
,

pointues aux deux bouts . & pctio-

16es ; mais il y a lieu de croire que fa tige ridée

ou rude au toucher, & que le petit nombre
des fpathes communes qui enveloppent fes fleurs

,

l'en diftinguent fuffifamment. Elle croît naturel-

lement dans les Moluques , aux Indes orientale^
,

& peut-être au Cap de Bonne-Efperance-

\ 4. BiHAi des Perroquets, Heliconia pjiltaco-

rum. Lin. Heliconia foliis glaberrimis nçrvofis bajl

rotundatis y inflorejcentia glabcrrima
,

fpadicc
erecio ebraâeatOy neâario lanceolato adnato. Lin.

f Suppl. 158.
Sa tige eu fimple , lifTe & cylindrique ; les

feuilles radicales font lancéolées , longues d'un

pied 5 arrondies à leur bafe
,
pétiolées , & à peu-

près femblables à celles du Balifier-, celles de la

tige font alternes, petites, éloignées les unes des

autres , lancéolées
,
pliées en deux longitudinale-

ment , un peu femblables à celles de rEphémère

,

& au nombre de trois ou quatre. Les pédoncules
,

au nombre de quatre ou cinq , font axillaires

,

courts , & portent chacun une fleur panachée de

jaune & de rouge< Les fruits font des capfules

glabre^, trigônes, obtufes ou tronquées fupcrieu-

rement , & à trois loges. Chaque loge contient

une femence oblo.ngue, glabre , attachée au fbm-
met de fa loge, & munie d*une glande crénelée

au point de fon Jnfertion» Cette plante croît à

Surinam. Tp. ex Lin.

5- BîHAi velu , Heliconia hirfuta. Lin. Helico-

nia foliis baji rotundatis
, JimpliciJJlme nervojis

glaberrimis ; inflorefcentia hirfutay jpadice flcxuo-

fô y neclariolanceoîato adnato. Lin, f. Suppl. 158.
. Cette plante refTemble aux autres Bikais par

, fon port Se la forme de Ihs feuilles; fa tîge &
les feuilles font très-glabres. L'axe qui Ibutîent la

fruflificatîon efl: velu , fléchi en zîg-zag , long de

fept pouces , &r à artîculaticns cpailïïcs fous

cnaque fpathe : ces fpathes font alternes , dijfli-

ques , lancéolées , aiguës, canalîculccs , montan-

tes , hifpides le long de leur fiillie inférieure , &
vont en diminuant de grandeur à mefure qu'elles

font plus près diJ fommet de Taxe qui les porte.

Les pédoncules , au nombre de neuf à douze dans

les âiCelks des fpathes
, font droits , cylindri-

que? , 'très velus, courts
, uniflores , &: munis de

chaque côté d'une rangée dVcaillcs fpathacées,

en alêne, planes 8c plus courtes que la fleur, La
corolle de chaque fleur eft courbée & a deux

B I L 427
BILOCULAIRE, ou à deux loges : on fe ferc

fouvent du mot bilocuîaire , lorfqu'on détermine
le caraélère d'un fruit dont l'intérieur cfl: partage
en deux cavités bien difliaéles. Ainfi l'on dit

qu'une capfule^ ou qu'une filique , ou qu'une
baie , ou enfin qu'une noix eft bilocuîaire lort-

f>gçs.qu'elle eft divifee intéricureuicnt en deux 1

La capfiile de la Digitale , la filiquc du Chou^ la

bafe de la Morelle , & la ncix de l'Ahouaî , font

des fruits biloculaires. Les anthères des: étamînes
de la plupart des plantes , font aufli partagées
chacune en deux loges remarquables , & de-là
véritablement biloculaires.

BINEES ou géminées , fe dît des feuilles qui
qui font compofoes de deux folioles portées fur un
pétiole commun. Les feuilles de plufîeurs Faba-
gelles & celles de quelques efpèces deBignone

,

font binnécs* Voye^ la planche des feuilles corn-

poféts.
^

BIPINNÉES , ou deux fois aîlées ; t'efl: aînfi

qu'on nomme certaines feuilles compofées , lorf-

-u'elles portent à droite & à gauche , le long
'un pétiole commun , des pétioles particuliers

qui foutiennent chacun deux rangs de folioles dif-

pofces en manière d'aîles. Les feuilles du Bonduc
,

du Févier & de plufieurs efpcccs d'Acacie , font

bipinnées. Voyei la planche desfeuilles compofées»

BISANNUELLE, plante ( planta biennis } ;
on emploie ce mot en Botanique , lorfqu'on déter-

mine la durée de certaines herbes qui fubfiflent

pendant deux années
, & pcrilTent entièrement. Le

Perfl y le Saljifix ^ &c. font des plantes è/y^n-

nuellcs. .

^

Nous avons diftingué les plantes bifannuclles

qui font mentionnées dans cet Ouvrage par cette

marque cy^, que nous avons placée à la fuira

de le^r deicription : elle défigne TAflrc dont la

révolution s'accomplit dans l'intervalle de deux
années.

BITERNÉES, feuilles ( fc )
les feuilles qu'on nomme ainfi'font compofées, &
ont leur pétiole divifc en trois parties

,
qui portent

chacune trois folioles. L'Epimède , l'Adonide du
Cap , &c. ont des feuilles biternees.

^
BIVALVE

,
qui a deux valves ou bartans : on

pCi
lorfqu'elle eft comnofçe de delix pièces ou pan^
neaux diftinas. Les fruits des Lilas, desBignones

,

&:c, fonc des C2^ia\cs bivalves ; les Cliques de la
plupart des plantes crucif^rcs, & les goufTes du
plus grand nombre des Lcgumincufcs

, font aufn
pétales hifpides

; les fruits reffemblent cxaélement
j

parfaitement bivalves ; cnCin les bâles caîicinales
â ceux de l'eÇjcce précédente , excepte qu'ils font & florales des plantes gramin:es étant la plupart
charges extérieurement de poils courts. On trouve compofées de deux écailles oppofJes Tune à l'au-
cette plante dans l'Amérique méridionale. Lin. ' trc font pareillement nommées hivahcs.

H h h ij
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BLACOUFL , BLAKiP^FZZlA^nouvcSiU genre

de plante c|ui paroît avoir beaucoup de rapports

arec VAcomas , 8c qui comprend des arbres ou

dés arbriflcaux exotî-ques donc les feuilles font

fimplcs & alternes, 8c dont les fleurs velues,

petites & nombreufes, fcnt difpofées en grappes

ou en panicules.

CaractIre gCnïrique.

Chaque fleur a un calice monophyllcj turbiné

a fa baie
,
pcrfiftanc , & profondément dîvîfc en

quinze découpures étroites , linéaires
,

prcfqu'c-

galcs , & très- barbues ou ciliées en leurs bords
j

fjuin^c petites écailles ovalcs-obtufcs , fituccs à lu

bafe des divifions du calice , alternes avec elles
,& qui tiennent lieu de pétales y quinze étamîncs

dont les filamens capillaires, un peu plus longs que
le calice, inférés à la bafe de les divifions , 8c
oppofcsi chacune d'elles

, portent de petites an-

thèn^s globuleufes & didy;ncs ; 8c un ovaire
conique dont la bafe fait corps avec le fond du
calice, barbu de toutes parts, 8c furmonté de
cinq Hyles filiformes, ouverts, nuds vers leur

Ibmmet , ayant de.ï flgniates trcs-fimples.

Le fruit paroîi être une pethc capfule unSo-
culaire

,
polylperme , 8c environnée dans fa partie

inférieure par le calice auquel elle adhère , &
qui cil ouvert en étoile.

E s P E C E S»

1. lÎLAcouFL à feuilles entières y ÊlakwdUa
înugrifdia. BlakwclUa joins ovatis obtujis pie-
rifqut integernmis

, jîoribus paniculatis termina-
libus. N.

Ses rameaux font ligneux^ > lin peu noueux ,.

cylindriques , d'un gris brun , & portent des
feuilles alternes pétiolées, ovales, entières
quelquefois munies, en leurs bords de quelques
dents anguleufes , rares 8c peu remarquables. Ces
feuilles font glabres des deux cotes , d'un verd
foncé en dcflus, obtu/es à leur fommec

,
qui efl

quelquefois échancrc, &:ont trois pouces & demi
tle longueur ou environ

, fur une largeur de deux
pouces ou davantage. Les fleurs viennent à l'ex-
trémitc des rameaux en panicule courte & bien
" arnie. Il y a aufli une petite grappe paniculée
ans Taiflelle de la dernière feuille. Cette plante

croît à nfle de France , & nous a été communi-
quée par M. Sonnerat. Tî • ( v, / )

a. Blacovel panicule, BlakwelUa panlculata.
BlakwcWa foins ovato juhrotundis dcnratis /?o-
nbus panicuh-s tfmvnalibus. N. Vermon^^tade^
cadcnia. CommerC Hcrb. Vulgairement U Bois
a f'orce ILinche»

forment a l'extrémité des
.ranicaux dc| pamcules plus compofées & plus

B L A
:larges. Cette plante croît dans Tlfle de Bourbon
oïl M/de Commerfon l'a obfervée. 7j . (v. /I )

3» Blacouel axillaire , BlakwelUa axillaris^

Bliikiwdlia foUis ovacis fubcrenaris
y fpicis axilla-

rihus longis
^ JîmpUciJfitnh y nutantibus. N.

Cette efpèce difïere fortement des deux qui,
recèdent, par la difpofition de Çts fleurs. Ses
euilles font ovales , un peu crénelées

,
portées fur

des pétioles courts
,
glabres des deux côtés, vci-

neules en defTous , & ont environ deux pouces
de longueur. Les rameaux qui les fôurîcnnent ont
une écorce cendrée , 8c contiennent un peu de
moelle. Les fleurs viennent fur des épis très-lim-,

pies , linéaires , longs de fix à huit pouces, axil-

laires , folitaires , &: penchés ou pendans. Ces
épis fontgarnis dans toute leur longueur de petites"

fleurs éparfes, prefque feflllcs , rapprochées les

autres , velues & comme plumeufes.

M. de Commerfon a obfervé. cette elpèce dans*

unes des

]?.(>•/) ^

BLAIRIE , Bljeria; genre de plante à fleurs

monopétajées
, de la famille des Bruyères , 8c qui

comprend des fous-arbrifleaux exotiques, donc
les feuilles font petites

, fimpîes & difpofées

comme par verticilles
, & dont les fleurs n'ont

que quatre étaraines-

Caractère générique.

^
Chaque fleur a un calice à quatre divifions

linéaires , droites , un peu plus courtes que la

corolle^ 8c perfiflantes
j une corolle nionopétale

cam
pe

9

atre

pures hies -, quatre étamines

eceptacle,
p

mprimées , ai
tes, obtufes & échancrées; & un ovaire fupé-
rieur, court, tétragône, furmonté d'unflyle plus
long que la corolle , & dont le ftigmate eft
obtus.

Le fruit efl une capfule obtufe, quadrangii-
laîfi? , s'ouvrant par fes angles

, & divifée inté-
rieurement en quatre loges qui contiennent plu-
fleurs lêmences arrondies. Lin.

E s P E C E s*

^I, BiAiRiE érîcoïde, Blœria ericoides. Lîn-
Blaria jîoribus capltads , corolUs campanuîads.-
Lin, Hort. ClifE 49. Mant. ^^i.Erica carnca ^

promontorii bonce Jpd ^ foribus & foliis viîîofis^

Pet, Gaï. t, a*, f io.

Cette plante a le port de la Bruyère commune,
& forme de môme uji fbus-arbrifTeau trcs-rameux.
Ses feuilles font ovales - oblongucs , enflces ou
comme boffues

, chargées de poils qui les rendent
rudes au toucher, viennent quatre à quatre à
chaque nœud , font de la longueur des entre-

nœuds
, & ferrées contre la tige Les fleurs font

d'un blanc pourpre, & difpofces en têtes termi-

lUÎes; elles ont kur corolle di'oite SctubuIeuTe »
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Icui:s antlicres bifides & faîllantcs hors de la co-
rolle , 8c leur ftyle plus long que les anthères.
Cette plante croît au Cap deBonne-Elpérance. J) .

a. Blairie ciliée , Blaria ciliaris. Vin. BUria
jhrlhus capitatis y calycibus ciliatis. Lin. f. SuppL
1 21.

Cette efpèce a entièrement rafpcfl de la prï5-

ccdente; mais on l'en diflingue par fes calices

B L A 4^9
appliquées & étalées fur la terre en nnc petite
roicttc Les ramifications de ces cfpèces de feuilles

font travcrlces dans leur longueur par une ner-
vure , & chaqup nervure aboutit a un petit cornet
qui s'élève fur la fupcrfîcîc de ces feuilles , ver»
leur extrémité. Les Cornets dont il s'agit font de*
tubes cylindriques , tronqués à leur fommct, qui
s'évafe un peu , contiennent des grains libres, &:

blancs & ciliés d'une manière remarquable , & font foupçonnés 6trc des fleurs maies. Vers les
par fes etamînes non faillantcs horsdc la corolle.

\
bords Se le long des feuilles de cette plante on

Elle croît au Cap de Bonne-E(pérar;ce. J)

.

3. Blairie arciculce, Blœrta articulata. Lin.

Jlaminîlus exft

Cap. 35.

/^

.
C'eft unfous-arbrlfTcau tortu, 8c qui rcfTcmble

à la Bruyère commune par fon port ; ks feuilles

font quarernt'es^ ovales, de la longueur des
entre-nœuds , & refTerrocs contre les rameaux

,

de manière qu'ils paroiflcnt articulés
, & font

rudes au toucher. Les fleurs font difpofces en
têtes terminales -, elles ont leur calice charge de
poils blancs ; leur corolle cylindrique &: couleur
de chair , & leurs anthères étroites , divifces en
deux 5 noires , &: faillantes hors de la corolle.

Cette plante croît au Cap de Bonnc-Efpcrance. "5 .

4- Blairie pourprée , Blœria purpurea. Xin.
BJœria flaminibus inclajis hipartitis y corollis

oblongis reâis
,

Jîorihus terminalibus aggregatis'
peduncuîatis ere3is. Lin, f. Suppl. lia»

Cette plante reffemblc à la Blaire articulée
;

maïs elle n'a point comme elle ^es têtes de fleurs

penchées, ni Ces étamines faillantes hors de la
corolle. On la trouve au Cap de Bonnc-Efpérance.

5. Blaiuie naine, Blcrrta pu/illa. Lin. Blaria
jloribus fparjis ; corollis infundibuîiformihus. Lin.
Mant. 39,

Elle a le port d'une petite Bruyère \ k% rameaux
font pubefcens

, 8c garnis de feuilles quaternées

,

linéaires, rudes, pctiolées, & marquées d'un
IMlon en defTus. Les fleurs font rrcs-petites , cpar-
fes , plus courtes que les feuilles^ & ont leur
éalice glabre , & leur corolle en entonnoir. On
trouve aufli cette efpèce au Cap de Bonne-L fpé-
rance. TS.

- BLASIE naine, Blasia pu/iHa. Un. Blnjîa
pujilla, lichenis ^yxidad facie. Michel. Gcn.

P»opr. Hall. HeW. n^\ 1857.

ijïa^ Schln
fc

C'cfl une trcs-fetite plante crîptogame,
famille des ^î-:u-s , qui a l'afpea d'un Li
ik dont la fruâificaûon raroît conflinipp mi

de la

ichert y

conflituée par deu3t

r''^"*^ > Tune pour des
fleurs mâles , & l'autre pour des Heors femcilcs;
Cette plante confifle en plufeurs otenflons ou

on

remarque des globules particuliers
,
qui devîennen

noirs en mûrifiant , feJon Hallcr , 8c qu'on prend
pour des efpcccs de capfulcs rondes & polyfpcr-
mes. On trouve cette plante fur les bords des
foffés y 8c dans Ici bois humides de TEurope.

. ^

cfpcces de feuilles membraneufes
, verres

ces, ramifiées, à lobes arrondis tv cr.'nclés , qui
Y©nt &:font

la

BLATTI acide, SoNI^ERATia acida. Lin. f
ppl. aja. Blatîi /. jamhas fyîv^firis. Rheed.
al. 3. p. 43. t. 40. Blatti. Enc. Mangium cafeo-

brum. Rumph. Amb. 3, p. m. Tab. 74.
Pagapate. Sonnerat , Voyage à la noj/vcllc Guinée ,

p. 16. Tak 15 8c l6.Rhi:çophora cafe^
Bagathat Camelli. Raj. Luz. 85. n^. 10.

Tab. 73.
C

Manclum cafi album. Rumph. Ibid.

i'eft un arbre de la famille des Myrtes
,
qui-

*clèvc qu'à environ quatorze pieds de hauteur

,

dont la cîmc cft arrondie , les rameaux oppofés
,

à quatre angles tranchans, &: d'un rouge brun,
âc dont l'c'corce du tronc eft cpaifTe 8c cendrée.
Ses feuilles font oppofccs , ovales- oblongues

,
obtufcs

,
prefque fclTiles , très-entières

,
glabres ,.

un peu cpaifTes , & veincuCes. Tes fleui-s Ibnt rou-
ges, grandes

, & Iblitaircs à rcxtrémîtc de chaque'
rameau.

Chacune d'elles confiHre en un calice mono-
phylle

,
perfiftant , &r à fix divilions ovales-poin-

tues ; en fix pétales étroits dans toute leur lon-
gueur

,
pointus

, ouverts , rnfcrcs au calice , & à'

peine plus longs que fes découpur|s ; en un grand

& donc les filamens

ongues

portent des anthères globulcufes; &en un ovaire
prefque fupe'rieur , orbîculaire , dont la bafe fait
corps avec le fond du calice , &: qui cft furnior.td
dun llyle plus long que les étamines, ayant ua
Itiginate fimple à fon fommet.

Le fruit ci} une grofle baie prcfaue fphà-ique ;
enveloppée dant fa moitié infcriturc par le calice.
auquel elle adhère par fbn fond , cliargce du fVvle
de la fleur, qui cfl ncrnftant, & paFtagcc inté-
neurcmcnt en v,ngt-^x loges par des membranes
fines Chaque loge efl un tiflUvéficuîcux

, rcmplt
d un fuc ac.dc

, & dans lequel font répandus quel-
qucs pcpms ovoïdes Se anfiulcux.

Mol

min-
f Jj . Les Malab

des.

manger avec d autres mets. De fes fe-uilîes pilées
lis font un cataplafme qu'ils appliquent fur 1 a.
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tôfe

,
pour dlfTiper les vertiges , 8c procurer le

Ibmticil dans Ici fièvres continues. Le lue, ciré de

exp (lion y C donne avec le mielfi>n fruit pa

pour guérir lea aphtes 8c pour tempérer l'ardeur

des ficvres.

BIÉ ou BrF.D, ^ft le* nom que Ton donne

non-ftulemenr à cette graminéc û précicule ,
qui

fert dans un grand nombre de pays à faire du

pain , & dont nous traiterons à ^article Froment

^

BLE
pctîole efl garni à fa bafc antérieure d'ccaîlîcj

grifcitrcs, grandes 8c aiguës; le côté antérieur

de ce pétiole efl marqué de trois filions longi-

tudinaux. Les folioles Ibnt linéaires-lancéolées

,

(cflilcs , alternes, très- entières
,
glabres , 8c dif-

pofccs fur deux rangs en manière d'aîlcs. Elles

font de la Ioj

an

Chine.

3. BtÉGNE auflrale, Blcchnum aujirale. Lin*

Blcchnumfroédibuspinnatis ; pinnis jubfejfdibus
oui en font très-difl". rentes ,

telles auc le 5/t: de cordato-linceolatis iategerrimis ;infimis oppoTiùî.
Turquie, (vov<'{ Mais)-, le Sarraiin ou le Blé

| lin. Mant. 130.

\ Les feuilles de cette fougcre font allées, &ont
)

(

g n

ncral

c en

'Avoine

CCS articles.

)yq

PLI^GNF^ SzECHi^rM
;
genre de plante

cryptogame de Ia famiile des Fougères
,

qui a

des rapports avec les Doradillcs ^ Its Hémionites

& les tougcrfilQS , & dont le caraclere diilinélif

cft d*avojria fructification difporée fur deux lignes

parallèies & rapprochées de Ja cote des feuilles.

Espèces.
;cidcntale , Blcchnum accidentait.

Lin. Blechnum frondibus pinnatis ;
pt'nnis lanceo-

Lin. Lonchnis.£
^fi

jnxta nervum pulverulrnta. Pet. Fil. ia8. t. J- f. 9.
MoriC H\([, j. p. -jéS. Sec- 14. t. a. f. 16. Lon-
<hitis /. hcmioniiis pinnata , juxta ntrvum pul^

vcrulenta. Plu m. Fil. 6a. Amer. p. ao. 1. 19. t. B.

Toumef. 539, Ra)^ SuppL 66- Fdix minor in

Jnnnas tanîum divifa crebras non crcnatas auricu-

atasy & lineis pulx'criiknùs notatas. Sloam. Jam,
Hifl

racine de cette plante cŒ touSL

leur pétiole haut d'un pied , & verddtre. Leurs

j
folioles font fefliles , en cœur-lancéolées , très-

entières, rudes en leurs bords , & ont les deux

lignes de leur fiuûificatîcn diftantcg 8c de la côte

qui les traverfe longitudinalemenc , & de leurs

bords. Les folioles qui font flériles font plus larges

que les autres, & comme tronquées a leur bafe

aulîeu d'ctre en cœur. Cette plante croît au Cap
de Bonne-Eipérance.

4. BlEGne de Virginie , Blechnum Virginicum»

Lîn. Bîtchnum frondibus pinnatis ^ pinnis muîti'^

'jîdis^ Lin. Mant. 307.
Cette elpèce a le port du Polypode-fougère*

mâle -, fes reuilles font aîlces , lifles , & ont leurSl

folioles fefliles , lancéolées , femi-pinnatifides &
pointues. Leurs découpures font obtufes & très-

entières. Cette plante croît dans la Virginie.

5.Bi.tGNK radicante , Blcchaum radicans. Lin,"

BUchnum frondibus hipinnatis / pinnis lanccoîatis

crenulatis ; lincolis fruSificantibus interruptis^

Lin. Mant. 307. Filix mas vuîgan jîmilis ,
pinnulif

amplioribus plants nec crenatis , Virginiana. Plylu

Alm. 151. Tab. 179. f, a.

Ses feuilles (bnt prefque deux fois ailées , incli-

nées d:îns leur partie fupérieure , & prennent
Se pouffe plufiours feuilles droites, dirpofces en

J
«cine un peu au-deiTçus de leur fommet , lorfque

faifceau . a

Le
rement, 8c a vers fa bafe quelques écailles minces
& Il efl garni dans

de fa lonirueur de deux r.

lancéolées, feiïiles , opporées, en cœur ou aurî-

culëes à leur bafe, nombreufes , afTez près les

unes des autres mimiant

leur extrémité pçndanto parvient jufqu'à terre.-

Leurs pînnules Ibnt compofées de deux rangs d»

jGolioles lancéolées ccnfiucntcs à leur bafe , &
dentelées avec une callofitc très-menue en leurs

bords. Ces folioles font plus veineufes en defTous

qu'en defTus , & les deux lignes de leur fruélifica-

tion font contîguës à la nervure qui les traverfe ^

^ 8c paroilTent interrompues &: comme formées de
longueur vers Je fommet de la feuille qui Çc ter- points obWngs & diftinas. Cette plante croît dans
iRinc en pointe. Le deflbus de chaque foliole eft la Virginie & à Madère, dans les fente* profondes
remarquable par deux lignes roulTeitres , conti- & pleines d'argile des rochers,
guës à fa côte qui les traverfe dans leur longueur. | 5. Blégne du Japon, Blechnum Japonicum»

Lin. f. Blechnum frondibus pinnatis ; pinnis Icin-

çcolatis fcmi'pinnatifidis y lobis obtu/iufculis fir^

ratis. Lin. f. Suppl. p. 44J.
Cette efpèce efl une des plus grandes Fougères ;

fes feuilles font aîlées , & ont leurs folioles lan-

ccplccs , femî - pinnatifides, très - glabres ,
8c a

lobes obtus 8c dentés. Leur pétiole çi\ g£>rni de

^

i<

i^ç.Cv.vO

a. Bi.tQ}ihonQntz]e, Blechnum orientale. Lia.
JBUchnum fi

cltemis. Lîn.

Ses feuille

pinnMÎs
; pinnis Uneaxibus
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pdtcs écailles ou paillctres minces. On trouvée

cette plante au Japon ^ fclon M. l'humberg.

Bi:ÉTE ou BUTEyBllTVM
;
genre de plante

i fleurs Incomplètes , de la famille àç% Arraches
,

«)ui ados rapports avec les Axîrîs^ & qui com-
prend des herVér; cent les fleurs petites oc de peu
d'apparence 5 font ramaflees par pi^lorons, fciTiles,

ttxillairc$ ou terminaux ^ & dont les fruits bacci*

formes , font di(pofc& en tcics <^ui rcficmblcni a

4ies Fraifcs,

Caractère générique.
Chaque fleur a un calice perfiflant , ouvert , &

divifJ en trois parties , une ctamîne plus longue
Î[ue le calice , & dont le filament droit & fctacc

,

outient une anthère dydîme ; & unovafrc fupe-

ricur , ovale-pointu ^ furmontc de deux ftylcs dont
les ftigmctes font fîmples.

Le truie confifte en une fcmencc globulcufc
,

comprimée &c recouverte par le calice
^ qui pf[

devenu fucculcnt & baccîformc.

Espèces.
î. Bléte capitce , Blitutn capitatum. Lin. T^U-

tum capitellis fpicatis ^ termlnalibus* Lin, Mill.

Diâ. n*^» I. Blitum foliis triangularihus dcntatis y

jCalycilus baccatis 5 capituîis fumnus nudis. Virid.

Cliff. I. Roy. Lugdb. ao6. Blitum foliis trian-

guîaribas
, dcntatis. Hort, ClifL a8. Atriplex mori

/ruau y major yfcufra^ifcra y m^yo/- Morif. Hift.

Q~. p. 606. Sec. 5. Tab, 32. f. 9. Morocarpus
capitatus. Scop. Carn. a. n**, 3.

La tige de cette plante efl herbacée , droite
,

glabre , îeuillée , un peu raineufe, & haute d'un

BOB 431
puîas halens, Bauh. Pin. 119. Prodr. p. jS. n**» a
Aîriplcx mori fru3u , mtnitna. Morif. Jiifh a!
p. 606. Sec, j. p. 32. f. II*

Les tiges de cette clpcce font foiblcs. grcics
cffilccsj feuillces dans toute leur longueur , divi-
£ÙQ% en plufieuri» rameaux dis leur baie

^ & hautes
d'un pied ou quelquefois un peu plus, Sci feuilles

font alternes, pétiol(5e<j triangulaires - lancéo-
lées 5 à àt,nis aîgucs & quelquefois profendes vers
leur bafe

, vertes, lifl'es , & vont en diminuant
de grandeur vers le fommct des tîgts. Les fleurs

font très petites , herbacées , ramafTées par pelo-
tons fenilcSj axîllaires , & difpofés dans toute la

longueur de la plante. Ces pelotons , daiw la ma-*
turatîon du fruit, deviennent fucculcns, bacci-
formes , rouges , Bc femblables à de petites frai-

lis. Ils forment de longs cpls par- tout feuilles*

les environs de Paris. Q. (v. i'. )
3. Bl£te à feuilles d'Anferine, Blitum cheno-

podioides» Lin, Blitum capiteUis verticillatis c*x

fuccis. Lin. Mant, 170,

C'efl une petite plante dont les tiges font fim-
ples , feuillées, &: n'ont c^ue quatre à fi x pouces
de longueur. Ses feuilles (ont alternes^ & paroif-

fcnt ïbuvent pluficurs enfembic à chaque point

d'infertion , à caùfc des rameaux axillaîres qui en
produifent &: ne fc développent point. Elles (ont

deltoïdes - lancéolées ,
rétrécies en pétiole vers

leur bafê, lifTes , d'un grw s crd , Se ont quelques^

dents anguleufes Se émoulTces en leurs bords anté-

rieurs. Les fleurs viennent par petits pelotons

(effiles, axiilaircÀ , & comme verticiHcsi &: leurs
pied ou un peu plus j fes feuilles font alternes,

J
fruits ne forment que de petites têtes verdâtres

pétiolées
, triangulaires, dcnc&s en leurs bcrds,

j
& point fucculentes. Cette plante croît dans la

Tartarie y & s'cfV naturalifee dans la Suède : on
la cultive au Jardin du Roi, 0. ( v. v. )

Mol
'Ttph

Les feuilles de cet

es . alternes . rc-
tiolées , lancéolées, pointues, entières

, &: ont

de
ong;ueu

glabres, vertes , Se un peu femblables à celles des
Ëpinars \ les fruits font ramafPés en têtes fefliles

,

fucculentes , rouges comme des Ftaifes , & dif^

J^ofées en épis nuds Se terminaux ; les inférieures

ieulement (è trouvent dans les aifTelIes des der-

nières feuilles. Cette plante croît dans leTyrol
,& dans quelques autres régions de l'Europe tem-

pérée Se auftrale : on la cultive par curiofité dans

les jardins
, parce qu'elle a un afpeû fort agréa-

ble lorfqu'ellc efl en fruit; mais fes fruits font

fades Se prcfqu'infipides. 0. ( \\ v. ) Ses feuilles

font cmollientes.

a. Bléxe effilée , FI. Fr. S09, BVtum virga--

tum. Lin. Blitum capiteUis [parf.s latcralibus, l in,

Cmel. Sib.3.p. i G, n^^. Mill. Did. n°. ^. &: lîlufîr.

SyÛ.. Blitum foliis triangularihus dcntatis ^ cûîyci-
j

d'un verd noirâtre, a fa whair cafTante
, &: recou*

bus baccatis
, capitulis'fummisfoliofs, Hort. Ciiff.

j

vre une coque mince comme celle d'une noifcite
495. Pwoy. Lugdb. 206, Aîriplcx fylvejîris ^ mori I dans laq^uellc efl une amande aqueufc Se d'ufti
/>ttc7i/. Bauh. Pin, 119. Atripî'-x fylvcjïris bacci-

j
mauvais goilt avec une légère amertume.

fera. Cluf. Hifl. a. p. J^%.Atrip!^xni(}rifn/âu
minorf fr7gfcra minar. MoriV, Hifl. i. p. Cc6. [ BOBART des Indes, Bohârûtt Itidica. Lîn^
5cc. 5.Tab.3a f. 10.

|
Bobania fpicis capitatis ^ invclucro foliofc. Un.

«. Hlilumf lus Jcmi-tniohs ^ rarit^r dentatis.
|

FJ; Zeyl. 41. Amœn. Acad. I. p, 388, Sciqyus:
iî^4v. Helv. nM57i. AtripUx fyheftris ^ /jp- ' Madcrafpatatius , capitula fquamofafubrotunJo^

grappas courtes Se peu garnies , à l'extrémité des
rameaux j ce font des cff-cces de noix oblongucs
rcfquc pyriformc^ . aiTea femblables aux Myrc-
o]ans-chébu4es , maïs moins anguleufes

, & qui
vont en diminuant vers leur bafe. Leur brou efV
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rafpatanum , capite^è fpicis plurimis acuminatis

in cacumine cauUs ghmerato. Pluk. Alm. 178.

t. 300. f, 7._ ^

,

Ceft une plante graminée afTez fingulière par

le caradère de fe fleurs , & qui a l'alpeft d'un

_ - B O I

des Pai^ots ^ & fpécîalcmetit avec les Chélidcî-

nés ,
.çîuoîcjue fa fruélificatiob lemble l'en écarter

conridérablemênt. Son tronc efl: inégal, creux^

& rempli de moelle blanche comme celle du

Sureau '5
il efl divifé fupcrieurement en quelques

rameaux cylindriques, cafTans , & marqués des

cicatrices que laiflent les feuilles après leur chute

r

Souchet ou d'iin Scirpe. Sa tige eft haute de fix
,

cicatrices que laiflent les teuilies après leur cnute.

ou f£Dt Douces . enveloppée à fa ba(è par les gaînes Toutes fes parties font pleines d'un lue jaunâtre
,ou fept pouces , enveloppée à fa ba(è par les games

coiutes de plufieurs feuilles qui naîffent de l_a

racine, nue dans tout le refle de fa longueur,

Se porte à fon fommet une tête ecailleufe cpmpo-

lee de plufieurs petits épis oblongs ,
ferrés &

4ivergens de toutes parts. A la bafe de cette tête
,

fembîable ne

font affez grandes, alternes ^ ovalcs^-oblongues

,

femî-pinnatifides ,
un peu fmuées , à découpures

ovales & dentées inégalement, vertes & glabres

en deffus , d'une couleur glauque en deflbus avec

on obferve deux ou trois feuilles inégales , dent un duvet rare , & portées fur des peaoles courts,

une eft affez longue , & qui forment fa collerette. Ces feuilles ont fix ou fept pouces de longueur
,

Le calice , félon Linné , eft uniflore , & em-

briqué de paillettes nombreufes , dont les exté-.

rleures font courtes, fimples , & en grand nom-
.bre , & les intérieures égales , bivalves , & plus

longues que les autres. La baie florale eft bivalve
,

plus courte que le calice, & portée fur l'ovaire.

Les étamines font au nombre de trois , & ont des

fîlamens très courts, qui foutiennent des anthères

oblongues. L'ovaire eft court, prefqu'inférieur,

& furmonté de deux ftyles dont les ftigmates font

fimples. Le fruit eft une femence oblongue , en-

vironnée par les paillettes caliclnales. Cette Gra-
minée croît naturellement dans les Indes orien-

tales.

. BOCCO d'Aprouak, BoKOA Prouacenjis. Aubl.
Guian. SuppL 38. t. 391. Ceft un arbre qui croît

dans les grandes forêts de la Guiane, & dont
Aublet

, qui Ta obfervé , n'a pu voir ni les fleurs

ni les fruits. Le tronc de cet arbre s'élève à plus

àe foîxante pieds de hauteur, fur trois pieds &
plus de diamètre. Son écorce eft grifeâtre , lifTe.

Son bols extérieur eft blanc, & l'intérieur eft de
couleur brune , mêlée d'un verd jaunâtre- Ce
dernier eft dur &: très-compaci. Ce tronc poufTc

à fon fommet un grand nombre de branches , les

unes droites , d'autres inclinées Se prefqu'horizon-

tales, qui fe répandent en tout fens. Leurs rameaux
font garnis de feuilles alternes, ovales-lancéo-

lées, entières , terminées par une longue pointe

moufle, liffes , fermes, vertes, & foutenuespar
des pétioles courts. Elles ont deux ftîpules cadu-
ques à la bafe de leur pétiole.

r"

POCCONE frutefcente ; BoccoNIA frutef-
cens. Lin. £*occom^. Hort. CHff.2.02. Jacq. Amer.
146. Bocconia racemofa^fphonJlUifolio tornentofo.
Plum. Gen. 35. Trew- Ehr. t. 4. Bocconia ramofa^
foliis majoribus Jînuatis y racemis tcrmînalibus.
Brown. Jam. a44. Chelidonium majus arboreum y

foliis quercinis> Sloan. Jam. Hift, i, p. T55.
t. 125. CocoxihuitL Hei;n. Mex, 158.
C eft un petit arbriifeau qui s'élève jufqu'â

environ neuf pieds àe hauteur , Se qui paroit
:£Voir des rapports avec les plactes de U famille

fur une largeur de près de trois pouces , & don-

nent a. cet arbrifTeau unafpeél aflez agréable. Les

fleurs font petites , verdâtres ,
nombreufes , 8ç

difpofées en ^ panîcule ample &: pyramidale au

fommet de chaque rameau.
_

Chaque fleur confifte en un calice de deux

pièces ovales-oblongucs , obtufes, concaves &
caduques-, en douze à feîze étamines dont^lcs

filamens fort courts , foutiennent des anthères

linéaires
,

prefqu'auftl longues que les folioles^du

calice -, 8c en un ovaire fupérieur ^ obrond, pédi-

cule ., furmonté d'en ftyle épais & femi-bifide ,

ayant deux ftygmates ouverts ou réfléchis.

Le fruit ( paroît ètve une filiquc charnue ) eft

mun

petit rebord longitudinal de chaque côte ,
ce

qui le fait paroître un peu applatî , & contient

une feule femence globuleufe.
Mexl

dan

celle de St. Domingue -, on la cultive au Jardm

du Roi. IS . ( V. V- ) Le P. Nicolfon dit qu'on s'ei)

fett pour teindre en jaune.

Obfirv\ Ses fleurs incomplètes 8e fes fruits

nionofpermes , font des piarticularités afiez fingur

lières dans une plante qui paroît avoir des rapports

avec les Chélidoines : néanmoins quant au défaut

de corolle de fes fleurs , il femble que fes pétales

naturels fe foient changes enétaminesi car après

la chute des véritables étamines, on en trouve

quatre quiperfiftent conftamment jufqu'à la chute

du calice. Les ramifications de la panîcule font

igues y étroites Sc

ointue^.

BOIS, LiGNUM ; eft cette fubftance com

pacte , dure oc iohde qui compole la racine , 14

tige Se les branches des arbres Scdes arbrilTeaux;

& plus particulièrement encore, c'eft 1^ p^^^^®

du tronc des arbres qui eft parfaitement Hgneufc,

& qui eft placée fous l'Aubier. Ceft une maflb

de fibres compaclcs Se très-dures
,
qui eft produite

par la continuité du rcfTerrcment de l'Aubier ,

c'eft-à dire par roblitcratîon de fes vaifleaux, le

defîëchcmejit de fes fibres, Se leur cohérence

proportionnellemeut
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proportîonnelleinent croilTante 5 â.merure que les t papllîonnacce do^t Tétendard eft echancré &
nouvelles couches que la nutrition ajoute toujours

à l'extérieur, forme une preflion plus confidera-
ble. Il fuit de ce principe que la denfite & la

folidîté du Bois eft toujours en raifon dîreûe du
de fon

\

tems

/

accroiffement
;
que les arbres qui

crollfent le plus lentement ont toujours le Bois
le plus dur; & qu'enfin les couches les plus întê-

anciennes
plus ferrées & plus dures que les autres. C'eft

par cette raifon que l'Aubier, qui eft plus exté-

rieur
, n eft lui-même qu'un Bois nouveau , fort

ijnparfait^ & encore peu folide. ( Koj^^ Aubier.)
Au centre du Bois y on trouve la moelle

,
qui

efl plus ou moins abondante, félon l'arbre dans
lequel on Tobferve, & félon l'âge de l'individu;

cette partie fe deflechant dans la vieilleile du
végétal , &difparoî{rant quelquefois entièrement.
Le Bois qui recouvre ou enveloppe la moelle

,

efl diipofé par couches concentriques d'autant

plus épaiîTes, qu'elles font plus extérieures , &

relevé ou réfléchi en deiTus^ & qui a £es ailes aiîiîi

longues que l'étendard , & fa carène en croîfTanc

& montante. 3°. dix étamînes dont neuf ont leurs

filamenî^^ réunis dans leur partie inférieure en une
gaine qui enveloppe le piflil , le filament de la

dixième étant libre
\

4**. un ovaire fupcrieur

,

oblong , comprimé, pédicule, chargé d'un fîryle

en alêne , afcendant, Se dont le flîgmate eft aigu.

Le fruit eft une goufle oblongue , linéaire
,

pédiculée y un peu comprimée , unîloculaîre , h

valves prefque réunies dans les înterftices des

femences , & munie extérieurement . de quatre

aîles longitudinales larges & membraneufes. Lesi

femences font obîongues & un peu réniformes.

Espèces.
T. BoISIVRA^•T de la Jamaïque, Pifcidia ery^

thrina. Lin. Pifcidia foliolis ovails^ Lim Jacq.

Amer, 2.09. Lœfl. ît. 2,75. Mill. DiS. n^. l.

Ichthyomethia foliis pinnads ovatis y racemis ter-

minalibus yfiliquis quaJrialatis. Bro'wn. Jzm.'l^ô.
quelquefois plus épailTes d'un côté que de l'autre

, |
Coral arbor polypliylla non fplnoja yfraxinifolio ,

par une caufe relative à l'expofition des arbres 1 fïliqua alis foliaceis extantibus rotce molendinariœ
fluviatilis auBa, Sloan, Jam. Hift. a. p. 39. Tab.
176, f- 4J. Raj. Dendr. 108. Fftndo-acacia jili-

uî font dans ce cas. Ces couches font.compofées
e fibres ligneufes , de vaiffeaux'propres &févcux

qui font plus ou moins oblitérés ; de trachées ou j ciiàs alatis* Plum. Spec. 9, Burm. Amer. t. 233.
vaifTeaux particuliers, communément roulés en f.a.

Ipîrale

,

l'air

8c qui paroilTent deftinés à contenir de C'eft, félon M. Jacquîn , un arbre d'environ

enfin d'un tifiu cellulaire qui eft plusabon- j vingt-cinq pieds de hauteur, droit
,
qui a peu de

dant ou plus remarquable entre les^ couches ! beauté, & qu'on reconnoît facilement à fon port

mêmes , & femble de même nature que la moelle , 1 fingulier & comme néglige. Ses feuilles tombent
& les lie-ncs droifps miî Hîvprcrpnr An cfnfre n la I tous les ans , font aîlées avec impaire , ont leurs

folioles ovales & très-enticres. Les fleurs viçnnentcu'conterence , iSc qu'on nomme Produdions mé-
dullaires* Voyez les mots Accroissement & 1 en grappes rameufes, & produiCent des gonfles

Arbre.
|

qui, félon Sloane , ont une forte de reflem-

On donneauffile nomde 5o/^, ty/iV^, aunlîcu î blance par leurs ailes avec les roues de mou-
lin peu vafte, planté- d'arbres propres à la conf- lins à eau. Ses feuilles & fes rameaux écrafcs &
truction des édifices, au charronage , au chauf-
fage, &c. Bc félon l'état des arbres qui compofent
un Bois , on le nomme Bois taillis , Bois de haute
futaie, &c. Les ^t>/^ extrêmement étendus por-

Q
f^

jetés dans Teau , ont la propriété d'enivrer les

poiflbns , au point qu'ils furnagent &: peuvent être

pris avec la main -, propriété commune à beau-

coup de plantes de rAmérique. Cet arbre croît a

la Jamaïque & aux Antilles, "fj

.

a, BoisîvRANT de Carthagêne , Pifcidia Car^

commence par le mot Bois , comme Bois d'aigle
, f

tka^nenjis. Lin. Pifcidia folioVs obovatis. Lin.

Bois de Brcfil , Bois de Campêche , Bois de fer
, |

J^cq. Amer. aïo. Mill. Dia. n^ a. Phafeolis acce-

Bois de rofè , &c. Voyer la table où fe trouve le I <^^^^^ coral arbor polyphyllos
, foliis durioribus non

l'envoi à leur nom générique»

^
BOISIVRANT ,Pi<rcJDl^

;
genre de plante

à fleurs polypétalécs y de la famille des Légumi-
neufes

, qui a des rapports avec les Robinia^ &
_ui^ comprend des arbres d'Amérique, dont les

euîlles font aîlces avec impaire , 8c qui produî-
fent

^
des gonfles remarquables par quatre aîles

longitudinales & membraneufe» , donc elles font
jnunies a l'extéricun

Caractère générique,
r"

La. fleur a V\ un calice monophylle, campa-
nule

, &: à cinq dents inégales j a^. une corolle
Botanique* Tome L

fpinofa. Pluk. Alm. 1()^. t. 2.14. f/4. ex Lin,

M. Jacquîn
,

qui y rapporte le fynonymc de
Plumier , cité fous l'efpèce précédente , dit que
cet arbre a le port de celui qui précède , mais
qu'il eft une fois plus grand dans toutes fes

parties. Ses feuilles font aufli ailées avec impaire

& ont leurs folioles ovoïdes , c'eft-à-dire ovales-
cbtufcs & un peu plus larges par le haut. Cet
arbre croît dans les bois maritimes des environs
de Carthagcnc. Ti . Ce n'eft peut-être qu'un©
variété du précédent,

w

F

BOLDU. Adanf. Fam. 446. BoLDU arlor
olivi era. Feuill. Journ, du Per. p. il. Tab. 6.

J 2 I

J
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C'efl un arbre qui s'élève à trois ou quatre

toifes de hauteur -, Ion tronc acquiert la grofleur

d'un Jiomme. Ses feuilles font oppofécs ^ ovaîes-

én-cœur , entières
,

portées fur des pétioles

courts y longues d'environ trois pouces, de moitié

moins larges, d'un verd luifant en delTus^ par-

femées des deux cotés de petits poils rades , &
afTez femblables à celles de l'eipèce de Viorne

qu'on„nomme Laurier-tin. Les fleurs naiflent à

rextréniité des branches en >uanière de bouquet.

Elles font blanches , & ont un calice découpé en

croît au Pérouj & paroît avoir quelques rapports
avec les Lauriers ; ayant , comme le Cannelier

,

des feuilles oppofées
, & des baies ovales conte-

nant un noyau. Cette préfomption femble fe con-
firmer par le pafîage luivant , tiré de VEijloire
des Voyages* « Les forets ( du Pérou ) font pleines

)) d'arbres, aromatiques
, tels que différentes efpc-

» ces de Myrtes -, une Ibrte de Laurier dont Técorce
;> a l'odeur du SalTafras j le Boldii , dont la feuille

^> jette Podeur de l'encens y & dont Pécorce tient

» un peu du goilt de la Cannelle ;. le Cannelier
» même q^ui , &c. ». Hijloirt des Voy.. Vol X4.
P. 174-

BON
Guilandina aculeata ^pinnis ovads

, foUolis acu-

leis folitariis^ Lin. Miil, Diét. n^. I. Guilandina

cûulefruBuque aculeatis. Hort. Clift. 1 58. Bonduc
vulgare , majus ^ polyphyUunu Pium. Gen. l'y.

Acacia glorioja y hntifci folio
, fpinofa ^ flore

jpicatG luteo ^JiUqua magna nturicata, Pluk, Alm.

4. Tab. a. f. a. Lobus cchinatus ^ fruBu flavo y

foliis rotundioribus. Sloan. Jam. 144. Hifl. a.

p. 40. Frutex glolulorutru Rumph.Amb. 5. p. 89.

Tab. 48. Vulgairement Guenic ^ Pots quéniques ,

(EU de chat y
6' Cniquier,

C'efl un arbrilîeau épineux
,
garni de beaucoup-

de rameaux longs, foibles, & comme farmen-

teux. Sa tige ^ les rameaux & les pétioles de fes

feuillesJbnt munis d'aiguillons nombreux , fort

lix parties arrondies -, fix pétales pareillement

arrondis & difpofes en rolë -, fix étatnines jaunes
,

8c un pillil qui le change en un fruit ovale , char-

mi 5 doux & glaireux. Ce fruit eft entièrement ^
femblable à nos olives , & a cinq lignes d'épaif- petits , & en crochets. Ses feuilles (ont deux fois

feur. Il renferme un petit noyau ofTeux , noir & aîlées , àpinnules oppolées &: lans impaire j
&à

rond. La couleur du fruit eu verd jaunâtre dans folioles ovales
,
glabres, un peu pétiolées , &

fa maturité. Les Indiens en elliment tant le goût^ communément oppofées , chaque paire ayant près

qu'ils le mangent par délice. FeuilL Cet arbre d'elle un aiguillon feulement. Les fleurs font

afTez petites, jaunâtres ou roufleàtres , Revien-

nent à l'extré*iiité des rameaux fur des épis garnis

de braâécs linéaires , aiguës & caduq^ues. Elles,

produifcnt des gouffes ovales ou rhomboïdales^^

légèrement comprimées,, couvertes d'épines foi-

bles 8c nombreulcs , tout-â-fait uniloculaires ,^&:

contenant chacune deux ou trois graines fphéri-

ques, fort dures, Mes 8c d'un gris bleuâtre.

Cet arbrilTeau croît naturellement dans les climats

cliauds des deux Indes. T^ . ( v. / )
a. B o N D u c* rampant -, Guilandina Bondu^

cella. Lin. Guilandina aculeata ^
pinnis oblongo-

ovatis
y foliolis aculeis geminis. Lin. Mill, Dift.

n^. a. Bonduc vulgare y minus _j
polyphyUum^

BONDUC, G ?7JX^zyi>JiV:4
; genre de plante j

Plum. Gêner. 25. CriJIa pavonisy glycirrhiiœ

folio , minorrepens fpinoJiJfîma^&c.Breyn. Prodr.

3' ^PP- 33- ^' 2.8- Globuli majores. 'K\xm^\\. Amb.
f. I. Lobus eckinatiis fruBu

famîU
neufes ,

qui a des rapports avec les Eréjillîts &
les Poincillades ^ & qui comprend des arbres &
des arbriiTeaux épinpux , dont les feuilles font une
ou deux fois aîlées , &: dont les fruits contiennent

5

oiTeufes7

^ue fphériques*

Caractère générique..
Chrique fleur a un calice monophylle , cam-

panule
, & dont le bord eft découpé en cinq par-

ties égales -, cinq pétales lancéolés
_,
prefqu'égaux

,

concaves, un pea plus, longs que le calice , &
infères, à fon orifice 5 dix étamînes communément
libres

, dont les filamens, en alêne , attachés au

if^^f:^!^.'''^^^^ \ crochets. Ses
'

feuilles 7on^ 'alternes , «.^.. —
C^ir.l^^^^^^ 1

aîlées, àpinnules oppofées& fans impaire, & à

folioles pareillement oppofées
,

petites ,
nom-"

breufes , rapprochées
,

glabres , & armées à la

bnfé de chaque paire de deux petits aiguillons cro-

chus. Les fleurs font jaunes & difpofées en épis

axillaires
,
pédoncules & garnis de bra-élées étroi-

tes
,
pointues & caduques. Les pédoncules ,

Ips

braélées & les calices Ibnt couverts d'un duv^ec

cotonneux fort coure & roulTeàtre \ les filament

p. 9a. Tah. 49.
cœjio^ foliis longiorihus. Sloan. Jam, 144, Hill. 2

p, 41, Caretti. Rheed. Mal. 2- p- 35. Tab. aa.

Ce Bonduc a de très-grands rapports avec celui

qui précède j mais il cû plus petit 8c plus rampanr-

ÙeÙ un arbrifleau pareillement épineux
,

qui

poufle de fa racine plufieurs tiges foibles, rameu-
les, rampantes , & étalées de toutes parts comme
celles des ronces , à l'exception de celle du

milieu
,
qui fe foutîent davantage , & s'élève a

cinq oufix pieds de hauteur- Ses tiges , fcs rameaux

8c les pétioles de fes feuilles , font hériffés d'ai-

guillons nombreux
,
petits , & un peu courbés en

deux fois-

onne
mate eftfimple.

Le fruit efl une goufTe courte
,
prcfque thom-

boidale, tout-à-fait uniloculaîre
, & qui renfer-

me quelques fcmences dures, offeufcs, & fphé-
toïdes ou comprimées.

E s F E c E s.

I. B.oymc ordinaire j Guilandina Bonduc. Lin.
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des ctamînés font velus. Aux fleurs fuccèdent âes
goufTes elliptiques, applaties fur les côtés, hérif-

lëes de fpinules nombreufes
, très-liflbs ài'inté-

435
M. Ccififfiètfort dit ravoir vue à la Nouvelle-
Bretagr.e. f)

.

'

5. SoNDUC axîllaîre
, Guilandina axillaris. Gui-

rieur, uniloculaires
, & contenant , f*ans cloifons [ îandina aculcata , foUls fumatls , floribus axil-

tranfverfales
,
deux à quatre femences ovoïdes

, [ laribus fubfoUtciriis ; leguminlhus mono/permis
,

polies^, fort dures
,
grifeâtres & à amande blan-

Malab

villojîs. N. Ban-caretti. Rhced. Mal 6. p.
Tab. ao.

3)

^
haies îjupenétrables aux animaux, a caufe de la

• grande quantité d'aiguillons dont il eft^muni.

^3. BoNDUC à gouffes lifTes , Guilandina nuga.
Lin. Guilandina caule incrmi s foliis pedoîo pri-
mario jubtus aculeis geminis. Lin. Nugœ fylvarum.
Rumph. Amb. 5. p, 94. Tab. 50,

Cette efpèce forme un arbrifîeau encore plus
petit que ceux qui précèdent, Se n'a point ies

•tiges armées d'aiguillons , mais feulement les

•pétioles communs de fes feuilles. Ses tiges & fes

rameaux font couchés & étalés fur les herbes qui
font près d'elle. Ses feuill<;s font alternes^ deux

. Cet arbre femble
,

par fon port , s'cloîgner

encore plus que le précédent, du genre des Bon--

ducs / noiis ne croyons pas néanmoins qu'on puiflTe

raifonnablement l'en fiparer. Il cft , comme les

précédens
,

garni d'aiguillons courts & crochus ;

fes fleurs font axîUaires
^
prefque folîtaires

5
jau-

nâtres , & portées fur des pédoncules fimplcs &
très-courts. Elles produifent des goufTcs monof-
permes , femblables à celles de refpcce ci-deîTus

,

mais velues ou pubefcentes à l'extérieur. Cette
plante croît au Malabar , dans les bois épais. "ï^.

Obfervation.

Le Guilandina moringa ^ &le Guilandina dioica

fois ailées
, à pînnules oppofées , à folioles ovales- I de Linné , nous paroiffent des plantes extrême-

pointues , &à pétiole commun principal, muni j
ment différentes des Bonducs ^:ir leur fruûifica-' .

tion, puifque le premier produit de longues fîli-

ques à trois valves , & que le fécond a des gonfles

pulpeufes intérieurement comme la Carte
,
prefque

cylindriques
, & à cloifons tranfverfales \ nous

avons été forcé de les féparerdece genre. Voye[ •

les articles Bèn &: Chicot.

û aiguillons gemmes qui rendent cette plante tres-

încommodepar-tout où on la rencontre. Ses fleurs

font jaunes , ont une odeur foîble , mais agréa-

^. ble , & viennent fur des grappes compofées de
plufieurs épis alternes^ pédoncules, & qui n'ont

point de braftées remarquables comme ceux
xîes efpèces ci-defTus. Elles produifent des gouffes

courtes
,

planes , & qui renferment une ou deux
femences applaties en quarré-Iong. Cette plante
croît à Amboine , dans les lieux pierreux, vers
les bords de la mer. "5. On emploie la déco6lion
de fa racine comme diurétique & contre le calcul.
' 4. BoNDUC panîculé , Guilandina paniculara.
Guilandina y ramis petiolifque aculeatis : florihus

^ iminibus monojpcrmis ,

lœvibus, N. Cacwmullu^^V^hecà. MaU 6. p. 33-
Tab. 19. Ticanto. Adanf Fam. 319.

Il nous femble qu'on doit regarder cette plante
comme une efpèce de ce genre , fi celle qui pré-

cède peut y être convenablement rapportée. Celle-

ci efl un arbre qui fe plaît dans des lieux humides

,

s'élève à la hauteur du Pommier , & pouiïe des

rameaux épineux, feuilles, pleins de moelle,
& qui fe contournent un peu comme s'ils étoîcnt

farmenteux. Ses feuilles font alternes , ailées fans

impaire , à pétioles communs garnis d'aiguillons

fouvent géminés, &: ont des folioles oppofées,
ovales, glabres, fermes & un peu épaifîbs. Les
fleurs font jaunes , d'une odeur douce & agréa-
ble , ont leurs pétales inégaux , leurs étamines
réunies par leurs filamcns

, leur flyle velu , &
viennent en grappe panîculée fur un pétiole com-
mun muni de quelques aiguillons à fa bafe. Elles
produifent des capfules courtes

,
planes , ovales ,

pointues aux deux bouts
,
glabres , & renfermant

chacune une femence large , applatîe
,

polie
,

dure & blanchâtre. Cette plante croît au Malabar;

^

BORBONE, BOREONIA; genre de plante a

fleurs polypétalées , de la famille des Légumi--

ncufes y qui a beaucoup de rapports avec les Genêts
8c les A[palais ^ 8c qui comprend des fbus-arbrif-

feaux exotiques , dont les feuilles font fimples

,

feffiles , fouvent nerveufes , & fort rapprochées

les unes des autres
, & dont les fleurs ont les

divifions de leur calice trcs-aîguës.

Caractère générique.

Chaque fleur confifle en un calice monophylle
,

campanule
, un peu plus court que la corolle , 8c.

dont le bord efl partage en cinq découpures lan-

céolées y trcs-aîguës 8c un peu inégales ; en une
corolle papilîonnacée, dont l'étendard eft obtus,
redrcfTé ou réfléchi , les aîles plus courtes que
l'étendard & rabattues fur la caréné , Se la carène
un peu montante ou courbée en croifîant *, en dix
étamines inégales,- dont neuf ont leurs filamcns
réunis en une gaîne membraneufe qui enveloppe
le pîflil , & portent de petites anthères ovales -,

& en un ovaire fupérîeur, court , furmonté d'un
llyle courbé en arc , un peu velu en fa face interne

,

& dont le fligmate efl fimple.
^

Le fruit eft une gouffe ovale dans quelques
efpèces, oblongue dans d^autres, terminée par
une pointe aîguë

, tout-à-fait uniloculaire^ & qui
renferme une à trois femences rénîformes,

Obfervation.
Les Borboncs font trcs^imrarfaîtement diflîfl^

1 1 1 ij
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guées des Cenéts ,

quoique leur afpea fetnble les

en éloigner beaucoup, & n'en peuvent êtrefépa-

re'esque d'après la confi de-ration des dents un peu

longues & aiguës de leur calice ; elles ne diifèrent

Afpalats

Q
de Linné , nous trouvons encore moins de raifons

pour les dillingucr des Borhoncs; c'eft pourquoi

nous les réunifions avec elles.

M
Il efl: aflez fingulier de remarquer que ,'efl

les Fa^opyrum , les Perficaria & les Biprta,

que di'ilinguoient les Anciens -, & qu'enfuitjî c'ett

._ _ .qui dlvife leurs Genêts pour en former

plufieurs genres particuliers fondés fur des carac-

tères minutieux
,
qui en outre n'exiflcnr que dans

un petit nombre d'efpèces de ces nouveaux' gcn-

jtcs.. Voye{ les art. Genêt ^ Cytise & Aspalat.

Espèces.
I. BoRBONB à feuilles de Bruyère, Borhoma

ericifolia. Lin. Bcrhonia foltis fubUnearlbus acu-

îis
,
fubtus villojis ; capituUs terniinalibus. Lin.

Amœn. Acad. 6. Afr. p. 92. n*". 29. Genijia

^jifricana erica folio ^
floribus parvis luteis in

capitula conge.jTis- Raj. Suppl. J05.

Ceffc un petit arbrifleau un peu velu ,
dont les

rameaux font droits, tuberculeux, glabres înfé-

rieurement , Se garnis de feuilles alternes , epar-

fes j oblongues, linéaires
,
pointues, lifles & fans

nervures en deflus , velues Se canaliculées en

jdeîTous , redrefTces & rapprochées les unes des

autres. Ces feuilles ont trois à cinq lignes de lon-

gueur. Les fleurs font jaunes
,
petites , & ramaffees

en têtes feîTiks au fbnimet des rameaux : elles

produifent des.goulTes fort courtes , ovales^ acu-

inlnces & abondamment velues en dehors. Cette

plante croît au Cap de Bonne -Efpérance. T^,.

5

fr enfr. )
cju imparraitcment.

1, BoKSONE à feuilles LifTeSj Borbonîaî^vl-

bris p. invoîîicris

fi
fqu M

100. Liparia umhellata. Lin. Syû. Veg. 554^ ^n
geniJIa ALthiopica , rufci minoribiis foliis. Pluk.

t. 414. f. I.

. Ses raraeaux font cylindriques & un peu velus

vers leur fommct -, ils font garnis de feuilles alter-

nes 1effiles , lancéolées, pointues, glabres 8c

fans ncrvvu-cs. Les fleurs viennent en ombelles
r

terminales, portées fur des pédoncules très-courts,

& munies chacune d^ine collerette de quatre

feuilles velues-, cette collerette efl ovale , droite

& concave. Les pédoncules propres des fleurs

font au. nombre de quatre ,. & plus courts que la

collerette. Les fleurs font jaunes & ont leur calice

velu. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. "fj.

3. BoRBONE à feuilles étroites , Borbonia an-
guJfifoîia^^BQrhonia foliis angujîo - lanc^olatis ^

B R
quinqueriervîis l gîabris ; leguminibus oblongis ,

pedunculatis. N. Frutex Aithiopicus ^ rufci angujio

& minore folio. Pluk. Alm. 159. Tab. 297. f. 4.

^n Borbonia trinervia. Lin.

Les tiges de ce fous-arbriffeau font menues
,

glabres & anguleufes-, leurs angles ne font pas

continus
,

parce qu'ils proviennent d'une faillie

que forme la bafe décurrente de chaque feuille à

chaque entre-nœud. Les feuilles font étroites-

lifles enlancéolées , aiguës
,

glabres
,

prefque

deffus , munies en dcflous de cinq nervures bien

apparentes, fefllles, & toutes redrefîccs ou rap-

prochées delà tige. Elles n ont que deux lignes

de largeur. Les fleurs font afTcz grandes
,
pédon^

culées & difpofées deux ou trois au fominet de

chaque rameau. Leur calice efl glabre , & leur

corolle un peu velue. Elles produiiènt des gouffes

glabres
,

qui ont environ un pouce de longueur
,

fur trois lignes de large. ^Cette plante croît au

Cap de Bonne-Efpérance. J) ^ {y-f )

4. BoRBONE barbue , Borbonia barbata. Bor-

bonia fc

Us y cïli

fubfelftl

ifjîmis ; floribus villofi.

Sa tige efl cylindrique &: divifée en rameaux

ouverts ou divergens
,

qui la font parcître pani-

culée dans fa partie fupérieurc. Ces rameaux font

couverts daiis toute leur longueur de feuilles nom-

breufes , fituées près les unes des autres ,
embri-

quées & amplexicaules à leur bafe. Ces feuilles

font lancéolées , très- aiguës , nerveufes , & bar-

xnaxîiere

Les fleurs- font prefque feffiles, ont leur calice

barbu comme les feuilles , & leur corolle velue

j extérieurement. Elles produifent des capfules

courtes
,
glabres & très-pointues. Ce fous-arbrif-

feau croît au Cap "de Bonne-Efpérance. I7 . ( v./. )

5.. BoRBONE à feuilles en cœur ,. Borbonia
ncrviis

N. Frw

fi

Jifolia, Borbonia foliis cordati

bris ; floribus tomentofis yfubfcjji

JEtliiopicus foliis rufci ^ floribus

Iceâ lanugine fufcà vîllojis.

ifci fi caulei

Africanum frutcf
amplexante. Comm.cens y t

^ ^

Hort. a. p. 195. t. 98? Raj- Dendr. 107. Borbo-

nia lanceolata. Lin. Q^uoadfynonyma y & Borbonia

cordata e/ufd. quoad dcfcriptionenu Genifia Afri-

cana frittefcens j rufci foliis nervofrs ^ flore luteo»

Seb. Thef. r, p. 38. t. 24. f 3.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la

précédente ; mais ^qs feuilles font plus larges, plus

courtes, & tout-a-fait glabres. Elles font am-

plexicaules , cordiformcs , nerveufes , terminées

par une pointe épineufc
, Se fort prè& les unes

des autres. Les rameaux qui les foutienneJit lonc

velus. Les fleurs font prefque fefTileSj, viennent

à rextrémîté des rameaux , & ont leur calice

velu & leur corolle couverte à l'extérieur d'un

coton blanc & foyeux. Leur étendard efl brun en.

fà face intérieure. Les divifions de Jeur calice

r ^

^^*^
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font terminées par des pointes épîneufes^ aînfi

que dans les deux efpèces ci-defTus, Cette plante

croît naturellement en Ethiopie & au Cap de

Bonne-Efpérance, T? • ( v. /. ) ^

6. BoRBONE crénelée , Borlonia crenatci. Lin;

Borbonia fbliis cordatis muldncrviis dcnticulads.

Lin. Berg. Cap. 191. Friitex JEthiopicus legumi*

nofus , fbliis rufci majoribus in ambitu fpinulis

fimbriafis» Pluk. Alm, 159, Planta leguminofa
* jEtkiopica

5
foîiis rufci. Breyn, Cent, 69. t, iS.

Les tiges de ce fous-arbriffeau le diviient fupé-

rîeurement en rameaux triangulaires
,
glabres &

feuilles. Ses feuilles font fefiiles ou un peu am-
pîexicauîes 5 cordiformes, pointues, glabres, à

fept nervures , un peu veineufes , & clcntîculées

en leurs bords. Les fleurs font glabres
,
pédon-

culées, & au nombre de trois ou quatre^ a l'ex-

trémîié de chaq^ue rameau. Elles produil'ent des

gouffes glabres, prefque cylindriques , d'un rouge

brun, & longues d'un pouce , fur trois lignes de

largeur. Cette plante croit naturellement au Cap
de Bonne-Efpérance. T?- C^-/^)

7. BoRBONE à petites fleurs j Borbonia parvi^

437
embrafTefit les rameaux qui les portent, comme
fi elles en étoient percées , &: paroifTcntperfolices,

Les fleurs font petites, viennent au fommetdes
rameaux quatre a fix cnfemble , en petit bouquet
ombelliforme , ont leur calice velu 8c partagé en-

découpures, très-pointues , & font munies à leur
baie de quelques braflées fétacées, comme celles

des deux cfpèccs pî'écédcntes. Elles produifent des
goufles oblongues

,
pointues Se pédonciilées. La

plante /E eft moins grande^ a les feuilles deux fois

plus petites , moins arrondies , moins fortement
denticulées

,
plus acumînées & plus diflantes en^

tr'elles. Les pédoncules font un peu plus longs,.

&: ne portent qu'une ou deux fleurs. Cette efpèce

Obft
yo

^fc

roiffent avoir beaucoup de rapports avec les Bor-
bones ^ & particulièrement avec i'efpcce dont il

vient d'être queflion y néanmoins comme les divi-

fions de^ leurs calices font plus courtes , nous n'erv

ferons pas mention ici : nous ferons feulement
remarquer que le genre faélice des Crotalaires eH

fora. Borbonia foliis cordatis , multincrviis
, gla- l formé de la réunion de plufieurs plantes , dont

/

bris
,

fubdenticulatis ; jloribus parvis
,
fejjïlibus

& termiiiaUhus. -

Cette plante efl fort différente de celle qui pré-

cède , & a néanmoins avec elle des rapports très-

marqués. Ses rameaux font glabres & anguleux
\

ils font garnis de feuilles feiîlles, éparfes , cor-

diformes , acumînées, nerveufes, glabres , imper-

ceptiblement denticulées en leurs bords
, afTez

femblables à celles du Fragon piquant , & au
moins ime fois plus petites que celles de Tefpèce

ci-deiTus, Les fleurs font petites, lefTiles , vien-

nent deux ou trois enfembie à l'extrémité de cha-

,que rameau , 8c ont leur calice glabre, à dents

très-aiguës fans être épineufes. A la bafe des fleurs

on remarque , ainfi que dans Tefpèce précédente
,

quelques bradées fctacees ou en alêne. Cette plante
croît au Cap de Bonne-Efpérance , & nous a été

communîouée par M. Sonnerat, aînfi que plufieurs

autres efpèces de ce genre. I7 . ( v. /. )

8* BoRBONE perfoliée , Borbonia perfoUata.

Borbonia foliis fubrotundo^ cordatis , nervojîs y
venojîs , denticulatis

,
fubperfoliatis ; pcdunculis

muhijloris. N.

P- Eadem foliis minoribus ^ pedunculis fubbi-

floris^ N, j4n cretalaria perforata. Lin. Amœn.
Acad. 6. p. 94.

Il ne nous paroît nullement pofTible de féparer

.cette plante du genre des Borboncs ^ dont elle a

, les véritables caraélcres , ni de l'éloigner des deux
efpèces cî-defllis , avec lefquelles elle a de très-

grands rapports. Ses rameaux font ligneux , cylin-

driques , anguleux vers leur Ibmmet , feuilles , Se
charges de poils rares.. Ses feuilles font alternes

,

arrond"

les unes peuvent être rapportées auxCytifes, les
autres aux Genêts , & d'autres aux Borbones.

rtca
7 —

foliis lanceolatis ncrvofi.

fph

floribîis capitatis. N. Liparia fphœrica. Lin. Mant^
a68. Genijîa Africana rufci foliis longioribus^fa-
ribas luteis in globum congeftis^ Raj. Dcndr. I07.

C'eft un arbrifleau , dit linnc
,
qui produit de

fort belles fleurs -, fa tige efl: lifTe , affez forte , &
haute de quatre pieds. Ses feuilles font alternes

,
felTiles , éloignées les unes des autres , larges-

lancéolées, nerveufes comme celles delà plupart'

des Borhones
y
glabres, trcs-cntîères , roides y-

& terminées par une peinte aîguë &^ piquante. Lcfi

fleurs font jaunes ou roufleâtres, & difpofécs en"

rête terminale, grofle comme un Articliaut, gla-

bre , fcfTile , &: entourée de feuilles de la Icn^
gueur des corolles

,
qui forment à fa bafe une

efpèce de calice commun ou une collerette. Ces
fleurs ont la divifion inférieure de leur calice fort
alongée & pétalîforrae. Cet arbrifieau croît au.
Gap de B

Ç
10. BoRBONE a feuilles graminées, Borbonia

graminifrAja. Borbonia foins lincarihus ahcrnis
fejjïlibus

, fîorihus

lofs^ N. Liparia fi
rjia Africana .fhUis p/najln ,. flonbusjt s^

aj
5

,
Sa tige efl ligneufe , rameufc , Ufle & argu-

îcufc-, les feuilles font linéaires, gTan-inées-, acu--'«—
,

planes
, lifTes , à une "feiile nervure

minées

dro

, nerveufes , veineufes , dcnticulc'es
,

glabres, un peu rudes au toucher, terminées par
une £ointe courte cLui fe courbe en dehors

,

entre-nœuds
, & en peu décurrcntLs par !. dos=

& par leurs bords. Les ficurs font ia..n. s &.

cjue les fbuilîcs. Ellcss

\



4 8 B O R B R
ont un calîce velu, blanchâtre, &: a dlvifion 1 rîeure des rameaux. Ses feuilles font ovales oblon-

inféricure plus longue que les autres. On trouve f gucs
,

quelquefois lancéolées
,
pointues, fefTiles,

onne
£ipcrance. fj

II. BoRBONE cotonncufe , Borbonia tomentofa,

Berg, Cap. 150. Borbonia joliis ovatis villofo-

tonientojïs y floribusfafciculaîis , N. Liparia villofa.

Lin. Mant. 438. GcniJIa Africana tomentofa
^

folio cochleariformi
y flore luteo» Seb. Thef. î*

p. 38, Tab. 14. f. I.

fl^ Gcni/Ia Africana arborefcent ^ folio argentea

laniiginc vejlito, Seb. Thef. I. p. 38. Tab. 24. £ a.

- C*eft un fous-arbrîfleau afTez joli , un peu fort,

&: remarquable par les poils fins , abondans & un
peu foyeux qui couvrent fcs rameaux , fes feuilles

& les calices de lès fleurs, &:^lui donnent un
afpe£l blanchâtre & argenté. Ses rameaux font

cylindriques , feuilles, abondamment charges de
poils cotonneux , confcrvent dans leur partie infé-

rieure les împreïïions ou cicatrices des anciennes
feuilles^ & fe fous-divifc^nt à leur fommet en ra-
ineaux courts difpofcs prefqu'en ombelle. Les
feuilles font cparfes , ovales , un peu pointues

,

cotonneufes des deux côtes , d'un gris argenté
,

. ieiTiles
y nombreufes, & fort rapprochées les unes

des autres. Les fleurs font d'un pourpre bleuâtre
,& ramaflces en faifceau terminal , entouré de

feuilles dont le duvet efl: un peu rouffeâtre. Cette

^iT

oniafoliis ovato-oblongis y acuds
^ f

yjis ; floribus fubfp

ifd,

fericed. Lin. A.n etiam indigofera f

éparfcs , & couvertes des deux côtés d'un duvec

foyeux, dun gris argenté, Se qui efl rouffeâtre

fur les jeunes pouffes. La plante ^ a fes feuilles

beaucoup plus petites, ovales, foyeufes, luifantes

& fort rouffes , à l'exception des inférieures
,
qui

font grifeâtres, Se^ fleurs font rouges , feffiles &
axillaires. Leur corolle eft glabre, & leur calice

efl couvert d'un duvet roux & foyeux. Cette

plante croît au Cap de Bonne-Elpérance , & nous

a été communiquée par M. Sonnerat. "5 . ( v. /! )

Les divifions calicinales font très-aîguê's , conime

dans les autres efpèces de ce genre*

, Obfervadon.

Le Sophora biflora de Linné , & le Crotaîarla

Chinenjîs du même Auteur, font des plantes ex-

trêmement voifines par leurs rapports des trois

efpcces précédentes , 8c il conviendroit peut-être

de les rapporter à ce genre
,
quoique les étami-

nes de la première foient prefque libres , & qu&
les divifions calicinales de la féconde ne foient

pas fort aiguës. Voyc[ Sophora 8c Crotalaire.

BORRAGINÉES
, ( les ) famille de plante aînfi

nommée
,
parce qu'elle comprend plufieurs genres

qui ont tous des rapports très-marqués avec le

genre même de la Bourrache qui en fait également
partie.

Ce font des plantes à fleurs monopetalées , dont
la tige, qui efl herbacée dans le plus grand

terminalibus. N. An 1 nombre , efl munie de feuilles fimples , alternes
,

Éfpérance, 7). (v./

/^

Ce fous-arbrîffeau efl plus petit que le précé-

ident , en. diffère beaucoup par fon afpcd
,
quoi-

qu'il ait avec lui beaucoup de rapports ,
& a fe

duvet de ks rameaux moins abondant & plus

court. Ses feuilles font plus petites , ovales-oblon-

gués, pointues, fefliles , éparfes , &: couvertes

ées deux côtés d'un duvet court , foyeux 8c d'un 1 remarquable.

& communément couvertes de poils durs ou
d'autres afpérités qui les rendent rudes au tou-
cher.

Les fleurs de ces plantes font hermaphrodites ^
complètes , régulières

,
quelquefois d'un afpeft

affez agréable
, & ont fouvent leur pédoncule

commun ou £qs principales ramifications roulées
en queue de fcorpion d'une manière plus ou moins

gris argenté. Les fleurs font difpofées en épi court

& terminal , 8c produifent des gouffes oblongues,
pointues , fefîîles , droites , & couvertes d'un
duvet rouffeâtre. Cette plante croît au Cap de
Bonne-Efpérance

, & nous a été communiquée par
M. Sonnerat. T). (v./.)

13. BoRBONK axillaire , Borbonia axîllaris.
Borbonia foliis ohlongis ^ acuds

j fericeo-tomen-'
îofis ; floribus axillaribus. N. Cydfo affinis arbuf
cilla monomotapenfis ; vilhfîsy & fericeis foliis
&c. Pluk. Mantiff. 63. t. 388. f. 3. An crotaîarla
imbricata. Lin.

iS- Eadem 1 fi
hus. N.

ovaiisj niddis rufefc

Cette plante paroît ne différer de celle qui pré-
cède que par la difpofition de fes fleurs

,
qui font

1i{)UXQS a.xîîlaîres 8c fpffdes dans la narri^ fnnp.

Chaque fleur confifle en un calice monophylle

,

pcrfiflant , & partagé en cinq découpures plus

ou moins profondes ; en une corolle monopétale ^

en entonnoir , ou hypocratériforme , ou en roue,

8c dont le limbe efl à cinq divifions principales ;

en cinq étamînes dont les filamens font attachés

au tube de la corolle ; & en un ovaire fupérieur ,

communément fendu en quatre parties , du milieu

dcfquclles s'élève un flyle communément fimple-

Lc fruit efl compofé en général de quatre

femences nues
, ou de quatre capfulcs monofper-

mes attachées au fond du calice.

Les plantes de cette famille paroîffenc fe rap-

procher des Labiées par la confidération de celles

qui. ont quatre femences nues au fond de leur

calice. La plupart contiennent du nitre tout formé

dans leur fubflance, 8c font mucilagîneufesp Les

/"
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principaux genres qui conipoflnt cette famille
, j

folioles arrondies 8c concaves j en cinq Staminés
ibnt les fuivans: I dont lesiîlamens unpcu plus longs que le calice

,

Quatre ovaires , ou un feula quatre divijions

La Coldène
,

L'Héliotrope
,

Le Grémiilet

,

Le Grémil

,

La Buglofc
y

Coldenia,

Heliotropiurru

Mycfotis.

Lithofpermum.

Anchufa.
La CynoglûfTe , Cynogîojfum.
La Pulmonaire , Fulmonaria.
La Confoude

^

Le Melinet
,

L'Onofma
,

La Bourrache

,

La R.apette
,

La Licopfide
,

La Vipérine
,

Symphitum^
Cerinthe.

OnofmUi
Borago^

Afperugo*

Lycopjis.

Eckzum.
* * Cinq ovaires , ou unfeul à cinq divijions^

La Nolane ,

La Monière

,

Le Raputier
,

Nolana,
Monnicria, ex JufT.

Raputia. ex JuC
4: * 4 Un feul ovaire non divifé*

L'ElIife

,

Ellifia.

L'Hydrophylle , Bydrophyllum.
La CrefTe

,

L'Arguze

,

La Pittone
,

Le Monjoli

,

Le Menais
,

Le Maripe
,

La Patagonule
,

Le Subris , .

Le Cabrîllet,

Le Scbeflicr,

enais*

Crejfa.

Mcjferfchmidia

Tournefortia^

Varronia.

M
Maripa*
Patûgonula*

Subnjïa^

Ehretia.

Cordia»

Il convîendroit peut-être de regarder cette
troifième divifion comme une famille féparée &
diftînfle , fervant à former lepalTage des Borra-
'nées aux Liferons.

BOSÉ à feuilles de Lilas ^ BoSEA yervamora.
Lin. Bofca. Hort. Cliff. 84. Arhufcula baccifcra

Canarienjîs
, fyringce cœruleœ foîiis. Pluk. Âlm.

4^. Tilia forte arbor racemofa y folio longiore

fubtus alhicante nervis purpureis infignito
, flore

pentapetalo purpureo, Sloan. Jam. Hifl. a. p. i^.

tu 158. f. 3- Raj* Dendr. 88. Frutex peregrinus

korto bofiano ycrva mora diclus-W^Mh, Hort. 24.
Tab. 10.

C'eil un petit arbrifleau à fleurs incomplètes
,

&: qui parok avoir des rapports avec rAntidefmc
,

l'Embelie , les Lamayans , & les autres genres de
la famille àcs Poivres. Ses rameaux font garnis de
feuilles fimples, alternes

,
pétiolées, ovales, poin-

tues , entières
,

glabres , vertes , Se à nervures

fines & pourprées. Ses fleurs font rougcdtres &
difpofées en grappes lâches & axillaires.

Chacune d^elles confifte en un calice de cînq^

portent des antlicres fimplcs ; &: en un ovaire
lupcrieur , ovale-oblong

,
pointu , dépourvu de

ftyie , & terminé par deux ftigmates.

Le fruit efl une baie globulcufe
,
qui contient

une f^ule femencc arrondie & acumince.
- Le Bofé croît naturellement dans les IfTcs Cana^
ries , & dans les bois à la Jamaïque, fi la planta
citée de Sloane cfl la même que celle dont il s'agit

ici. On le cultive au Jardin du Roi. f)^ ( v. v»
fans fî, )

m.

BOSSY. Encyct Arbre qui croît au Royaume
de Quoja en Afrique : il a Pccorce sèche , &le
bois gras & huileux. Ses cendres font bonnes pour
le favon -, 8c fon fruit efl: une prune jaune/aîgre

,

qui fe mange. D^ms VHiJloire générale des Voya-
Vol. 3. p. 2.70, il eft dit que le fruit du

jaune, d'un goût

g^s>

m
fort amer, mais très-faine. Les Nègres emploient
i'ccorce de cet arbre à faire des cendres pour
leurs leflives.

BOTANIQUE
, (BoTANICA res Herbaria) ;:

c'cft le nom que l'on donne à cette riche &: belles

partie de l'Hiftoire naturelle
,

q^ui a pour objet la

connoifTance du Règne végétal en entier. Ainfi la

Botanique efl la Science qui traite de tous les végé-
taux confidcrcs feulement comme êtres naturels ,.

& qui s'occupe non-feulement de connoître tout
le parti que nous pouvons tirer de ces Êtres pour
notre utilité ou notre agrément , mais de tout ce
qui tend direâement à les faire connoître eux-
mêmes le plus complètement polTible-, ce qui la.

diftingue , comme nous le verrons plus bas
,

de plufieurs genres de Sciences & Arts
,
qui ont

des rapports immédiats avec l'objet qui la con-
cerne.

Outre les charmes multipliés qu'on lui trouve*

lorfqu'on la cultive, cette Science intérefîante a \g

précieux avantage d'aflurer à jamais à l'homme
toutes les découvertes relatives aux propriétés des
Plantes & à leurs divers genres d'utilité -, c'eft-

à dire de perpétuer le moyen de mettre à profit
ces découvertes , en établifTant les vrais car^ûères.
diflindifs des plantes connues, de manière qu'à
Tavenîr l'on ne foit jamais dans le cas de les-

prendre les unes pour les autres,

I

De l'utilité de la Botanique , & des agrémens
que procure Vétude de c^tte Science.

L'objet de la Botanique étant la connoifTance
intime des végétaux, cette Science importante
tend continuellement à difTiper la confufion que le

nombre prodigieux de plantes qu on peut obierver
à la furface du globe ou au fcin des eaux , occa-
fioneroit néceffaîrcmcnt fans fon fecour ; &;
comme parmi les produélions de la nature dont
rhomme eft parvenu à retirer de Tutilité , ce font:



>

/

440 BOT B T
Jes végétaux qui en offrent les objets les plus ) La, c'eft nne efpèce qu'il n'a point vue depuis

împoi'Cans & les plus nombreux, puifqu'ils four-

niHbnt aux befbins les plus eflentiels de la vîe ;

que la Médecine , dans le traitement des mala-

dies j en obtient fes principales refTources; & que

long-tems , &c avec laquelle il femble renouveler

connoifTance. Chaque faifon , chaque climat

,

chaque terrein même étale à fes yeux une (cène

nouvelle. Les lieux les plus incultes, les plus fau-

les Arts les plus utiles i la fociété font tellement ]
vages, ont des charmes pour lui , & c'elMà fou-

enrichis de leurs tributs
,

qu'ils ne feroient pref- | vent que la Nature rattendoît avec fes dons les

que rien fans eux; qxiel feroit rinconvénîent , fi

la confufion qui régnoit autrefois dans la déter-

mination de chaque Plante utile , avoît continué

plus précieux. Au milieu de la folitude la plus

abandonnée , les plantes lui forment comme une

compagnie toujours intereflante, & lui ménagent

^e fubrifter:'' C'efl cependant ce qui auroit lîeu j des pkifirs purs & fans fatiété
-,
utiles à la famé ,

fans ccffe fans lefecours de la Botanique,

Les belles découvertes des Anciens fur les ver-

c celui qui porte fur ces objets ,' déjà fi agréables

en eux-mêmes, un œil éclaire par la fcience?

Que de jouifl'ances fe préfentcnt à lui de toutes

parts
,
qui font perdues pour Thomme vulgaire 1

Ici , c*eft une plante qu'il obfexvc pour la première

fois j & qui devient une efpèce de conquête d'au-

tant plus fîatteufe
,
que déjà il entrevoit la place

ou'il doit liy aifigner dans llordrp des végétaux.

tus des Plantes, font la plupart abfolument perdues

cour nous , parce que rutilité de l'étude de la

Botanique n ayant pas encore ete lentie , mais

feulement celle de la recherche des remèdes que

l'on avoit befoin de trouver , on ne s'attachoit

point à connoître l'organifatîon des plantes, ni les

caraélères efTentîels qui les diflinguent les unes

des autres, AufTi , comme nous l'avons dît dans le

Difcours pL'éliminaire de cet Ouvrage , la Bota-

nique n'étoit rien alors, & de-là réfulte que nous

fommes privés de quantité de connoiflances impor-

tantes que Tantiquité pouvoit nous tranfmettre
,

fi la Botanique y dans ces tçms reculés, eût eu
plus d'exiflence.

Maintenant , ".(i la grande utlUté de Ja JSotani'

. que ed fuffifamment reconnue , on ne fauroit trop

faire remarquer tous les agrémens que procure

rétude de cette Science intereflante. Cette char-

mante étude nous habitue au dpux plaifir d'ob-

ferver la Nature, nous dévoile mille merveilles

qui n'exiftent pas pour ceux qui la négligent , &
nous occafionne des jouiflances fans nombre , en

nous offrant de toutes parcs une infinité d'objets

qui excitent notre admiration , agrandiflent nos

idées , & nous rendent fenfibîes aux plaifirs purs

ide les appercevoir.

En efîet, à ne confidérer la Botanique -que

pomme objet d'agrément , combien de motifs

puiflans.fe réunifTent pour nous engager à étudier

une Science capable de nous procurer une fatis-

fadion fi pure & fi digne d'^ine anie honnête 1

Ha Nature a-t-elle un point de vue plus riant &
plus gracieux que cette multitude de végétaux qui

lui forment , comme àl'envi , une parure infinî-

jnent variée & toujours renaiffante? L'homme
niême le moins inftruit , ne peut jeter un regard

attentif fur une belle prairie , fur un bois fertile en
Plantes , fans reflentir je ne fais quelle joie fubite

"u'on chercheroit inutilement ailleurs. Que fcra-cc

qu'ils entretiennent & fortifient i utiles à l'efprit,

qu'ils cultivent & perfeiSbionnent -, & jamais dan-

gereux pour le cœur , auquel ils laiffe;at toute fa

vertu.

Des parties fe

relativement aux autres Sciences qui ont le plus

de rapport avec elle.

On a malheureufcment trop long-tems pris le

change fur les véritables objets de la Botanique ,

que l'on rcgardoît anciennement comme une

partie 'de la Médecine -, aufli nous avons fait voir

dans le Difcours préliminaire
,
que fi alors on a

rcufii à découvrir beaucoup de remèdes , l'on a

fort mal connu les Plantes dont on les obtenoit.

A préfcnt
,
quoique les objets immédiats de la

Botanique foient mieux apperçus, la plupart des

Auteurs confondent encore parmi ces objets ceux

de plufîeurs autres parties de nos connàxff^nzcs

qui en font tout-à-fait féparées par leur nature.»

& dont il n'efl: même pas poiTibleque les Jiofanil-

tes s'occupent diredement. C'efi pourquoi nous

croyons ncçpfTa.ire de faire remarquer ici les véri-

tables limites de cette fcience intéreffantç , & de

faire l'énumération des principaux objets qui la

concernent immédiatement.
Ainfi la Botanique^ dans toute rétendue qu'il

convient de lui afligner , ne comprend cvidem-

ment que lesfix parties fuivantes-, mais il efi: facile

de fentir que chacune d'elles extrêmement vafte

par fon objet
,
peut feule fournir au Savant qui

entreprendra de la'pcrfeélîonner ^ des matières de-

recherche afiez confidcrables pour l'occuper en-

tièrement pendant une grande partie de fa vie»

Cette Science importante comprend donc ,

Premièrement
J
la connciflance intime de l'orga-

nifation des végétaux , de la nature & la forme de

leurs parties , de leurs développcmens & leurs

manières de fe reproduire , des qualités & du

mouvement des fucs qu'ils contiennent , &c. occ^

C'efi de ces diverfes confidérations que naît la

phyfique des végétaux, qu'on doit regarder comme

la principale partie de la Botanique.

Secondement , H connoiflancc des rapports n

turels des Plantes, c'cfi-à-dire celle des traits

communs qui confiituent , indépendamment de

toute opinion fyfl:ématiquc , l'affinité ou plutôt

l'efpcce dç parenté de cereaîns végétaux entr'eux;

de môme que celle dçs différences eficntielles

qui

,

na-

V
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qui , fous la confidératîon des rapports, mettent

j
petits détails , comme ont ofé le prétendre des
perfonnes qui ne la connoiffent nullement.

Enfin la Botanique n'a de commun avec cer-
tains genres de tSciences & Arts qui femblent y
tenir par quelques rapports

,
que parce que les

Plantes qui font fbn objet comme êtres naturels
^

fournifTent
,
par l'emploi qu'on peut faire de leur

fubflance , la matière propre qu ils ont en vue de
faire fervîr à notre utilité. Ainfi la Médecine

,

qui cherche dans la fubflance des végétaux, com-
me dans celle des autres produflicns de la nature

,

des remèdes pour le traitement des maladies « &
oui , Dour obtenir la matière

entre d'autres végétaux une diflance extrêmement
grande-

Troljiéniement j la connoiffance des moyens les

plus propres à faire connoître facilement les Plan-

tes , & à les bien diflinguer les unes des autres
;

tels que les cladifications méthodiques ou fyfté-

matiques; les divifions analytiques; rétabîifTe-

ment des genres & autres fortes de divifions arti-

ficielles -, enfin la détermination des efpèces , &
leur defcription complète.

Quatrièmement , la connoiffance de la nomen-
clature ancienne & moderne des végétaux connus;

celle de leur nomenclature vulgaire & fyftéma-

tique , & celle delà fynonymie qui fe rapporte à

chacun d'eux -, c'eft-à-dire de la concordance des

noms qu'ils ont reçus en difFcrens tcms & dans

les Ouvrages des divers Auteurs ; objet d'un détail

îmmenfe , mais très -important li Ton veut enten-

dre les Ouvrages des Botanifles , & profiter de

leurs oblervations 8c leurs découvertes.

Cinquièmement y la connoiffance de l'hiftoîre

même de la Botanique ; des tems où l'on a com-

mencé réellement à cultiver cette belle Science &
à entrevoir fes véritables principes \ des caufes

qui ont le plus contribué à retarder fes progrès
,

ainfi que de celles qui ont au contraire concouru

à les avancer-, des Ouvrages des Savans qui j^ans

les différens fiècles , l'ont cultivée avec fuccès
;

en un mot, des difficultés qui reftent encore à

vaincre pour pcrfeélionner fes différentes parties ,

& pour en rendre l'étude aufli facile qu'il eft

i

P

dans un mortier, ou qu'à les faire infafer ou
bouillir dans diverfes fortes de menflrues

,
pour

en former différens genres de préparations donc
elle Juge à propos de fe fervîr , n'efl pas plus une
partie de la Botanique y que ne le font la Chymîs
& l'Art de la teinture

,
qui emploient aulTi très-

fouvent des fubftances végétales dans leurs pro-

cédés
; que ne le font , en un mot , les Arts de

la conflruâion , du charronage , du tour , de la

marqueterie , Src. qui trouvent dans les végétaux
ligneux la matière dont ils fe fervent.

Nous allons maintenant jeter un coup-d*œll

rapide fur chaque partie de la Botanique ^ & fur

leur importance ,
leur étendue & leur état actuel

,

afin d'embraffer , s'il eft polTible, l'enfemble des

vues générales de cette belle Science ; & nous
réferverons les détails dans lefquels nous nous
propofons d'entrer à leur fujet, pour les arti-

cles particuliers que nous indiquerons plus bas.

De la Phyjique des Végétaux.

L'étude de la végétation doit être ncceflaîre-

ofiible.
r

Sixiém'ement enfin , la connoilTance de la cul-

ture des Plantes , & des moyens de les multiplier

Se les conferver ; celle du fol , de la température,

Se de l'expofition qui convient à chacune d elles

ibus ce point de vue ; celle des diverfes expé-

riences à tenter pour confirmer, parmi certaines

d'entr'elles , le degré de rapport naturel que les

fiaraSères de leur frudification femblent indi-

quer ; celle des maladies auxquelles elles peuvent

être expofces , 8c des fortes 4'intempcries qu^elles

ont à redouter félon leur nature -, & celle , en un

mot
,
qui concerne leur coUeétion , c efl-à-dire

la connoiffance des moyens propres à en faire

d'utiles récoltes dans les herborifations 8c dans

les voyages -, des attentions qu'il faut avoir dans

les envois des individus vîvans & des graines pour

les jardins de Botanique ^ 8c de la manière conve-

nable de les preparer^pour les confeiTer sèches
,

& en former des HerBîers.

La réunion de ces fix parties de nos connoîflTan-

ces conftituc une fcicnce intéreffante & immenfe
dans fon objet , très-digne de captiver Tattention

de l'homme phllofophe & naturalise , 8c d'exer-

cer fon génio, dans le développement des grands

points de vue qui font la bafe de Ces principes. Ce
fi'efl point une fcience de noms, de mots & de ' de s*accroître par la voie de véritables déyelop^

ment regardée comme la première partie de la

Botanique^ C'eft en quelque forte la haie de toutes

les autres ; car on doit commencer par examiner

la nature des végétaux en général , avant que de

s'occuper de chaque Plante en particulier ; & on
ne peut parvenir à connoître l'économie végétale

,

fi on ne fzit comment les Plantes fe développent;

quel efl le mécanifme de leur germination & de
leur accroîffement ; quelle eft leur organifatîon

en général 8c la flruâure de chaque partie; quelle

efl leur manière de fe reproduire & de fe multi-

plier ; enfin
,

quel efl le mouvement &: la qua-
lité de leur fève.

Les végétaux font des êtres organlfés 8c vîvans
,

qui, par Jes fuîtes du principe même qpi les anime
ou les foutient , font fujets à des déperditions

continuelles , 8c conféquemmcnt à des réparations

que la nutrition opère en eux plus ou moins com-
plètement f

des êtres qui fe rcproduifcnt eux-

môme? ^ au moyen d'organes propres à cette fonc-
tion

,
quoiqu'on puiffe fouvent les multiplier par

des voies différentes ; des êtres qui ont la faculté

Botanique* Tome /. Kkk
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pemens , font fufceptîbles d'un état de fante ou

de maladie, & éprouvent, à différens termes de

leur propre durée , un état de jeuneffe , leurs

organes les plus eflentiels n'ayant pas encore pris

leur entier développement; un état de vigueur,

BOT
r

que les Botanlftes ont donné à la Plante dontjl

s'agît , fi elle fait partie celles qui font connues,

afin d'être à portée de confulter les Ouvrages qui

onc été écrits l'ur les Plantes , de profiter de toutes

ks obfcrvations qui ont été fiiites fur Tobjet par-

tous les organes propres à leur reproduction le I tîculier qu'on examine , & d'en pouvoir connoitre

trouvant munis de la faculté d'exercer leur fonc-

tion & d'accomplir le vœu de la nature ; & un

état de décrépitude , la rigidité des fibres des

organes eflentiels aufoutiende leur vie, croîflant

fans cefle aux dépens de leurs facultés -, enfin des

êtres affujettis à une mort inévitable. Il eft donc

néceflaire de connoître les diverfes parties , foit

folides , foit fluides
,
qui concourent à conflitucr

des êtres en qui s'opère un mécanifme fi admira-

ble , fi Von ne veut pas fe contenter à leur égard

d'une connoifiance vague 8c trcs-ruperfîcielle.

Aux mots Racine y Tige y Tronc , Moelle ^ Bols ,

Livret , Ecorce , Boutons , Feuilles , Fleurs 8c

Fruits , nous donnerons des détails particuliers

fur la Âruélure & les fondions de ces parties des

Plantes -, nous expoferons en outre fur ces objets

întéreflans quelques vues générales y aux mots
Accroijfement^ Germination , Embijon ^ Fibre ^
Sève 8c Trachées : 8c h l'article Végétation , nous
ferons en forte de raflembler les principales con-
noiffanccs" acquifès jufqu'à ce jour fur cette belle

partie de la Botanique ^ appelée phyfique des
végétaux. Voyei ces différens artrdes.

. Des rapports naturels des Plantes.

L'étude de l'économie végétale embrafTe en
général les loix de la végétation , 8c n'exige point
dans rObfervateur qui s'y livre , une connoifiance
bien étendue des Plantes en particulier. Il n'en
eft pas de même de Tétude des rapports naturels
des Plantes ; cette étude

,
qui caraéicrifc le vrai

Botanifte , fuppofe déjà en lui la conndiflTance

d'un grand nombre de Plantes en particulier, &
principalement celle des caraéières naturels de cha-

-i'elîes, afin que pour la détermination des

rapports qu'il pourra découvrir , le Botanifle puifTe

fe fervir de tous les objets de comparaîfbn qui
peuvent jeter du jour fur le fujet de fes recher-
ches.

Mais l'intérêt de ce beau genre d'étude ne peut
être vraiment fenti que par le Philofophe-natura-
lifte

, 8c par le Botanifle inflruit
; parce que les

feuls avantages qu'il procure font d'étendre nos
.
vues ', d'apprendre à bien voir les objets qu'on
obferve

; d'en donner une jufle idée, & de former
de vrais Naruraliflcs ; tandis qu'il nVfl que d'un
foible fecours pour apprendre aux Commencans à
diftinguer les Plantes les unes des autres , comme
nous allons bientôt le faire voir.

Il ne peut fe préfenter a toute perfonne qui
veut connoître une plante qu'elle a fous les yeux,
que deux befoins qu'il lui importe véritablement
de iatisfaîre.

Le premier confifte à favoîr on*»! pA- i** «om

cune d

les propriétés Se les ufages.

Le fécond porte enluite à connoître quelles

font les Plantes qui ont le plus de rapports avec

celle que l'on obferve y 8c quel efl le rang que

cette Plante paroît devoir occuper dans la icrie

univerfelle des végétaux , confidérés relativement

à leurs rapports.

On fent, diaprés la confidcration de ces devx

intérêts réels, combien il fercit avantageux pour

les progrès de H Botanique en général, que l'en

pût former un ordre dans lequel toutes les Plantes

fcroient rangées en raifon de leurs véritables rap-

ports , ccfl-à-dire feroient placées de manière

que celles qui ont très-peu de rapports entr'elles,

feroient dans la férié générale , écartées les unes

des autres dans une proportion convenable à leur

peu de reflemblance, tandis que celles qui feroient

dans im cas contraire , fe trouveroient d*autant

rapprochées entr'elles -, & qu'enfuite cet ordre

peut être foumîs à un nombre fuffifant de divifions

fondées fur des caraâcres fimples & bien tran-

chans , afin qu'il pût participer des avantages de

la méthode, & de ceux attachés à l'indicatîoA

des rapports. ^

Mais , comme nous l'avons fait voir dans le

Difcours préliminaire de notre Flore Franfoife ,

un pareil ordre fera toujours vaiheinent cherché -,

parce qu'il eft impofllble de préfenter à la fois

dans cet ordre & la fuite des rapports naturels

obfervés dans les Plantes, en un mot, la chaîne

admirablement graduée qu'elles paroiflent former,

du moins en une multitude d'endroits -, & un
nombre fuffifant de divifions bien circonfcrites ,

qui partagent cette chaîne fans exiger aucun
déplacement des parties qui la forment, &: qui

facilîtentla découverte du nom d'une Plante que

Ion cherche à connoître par leur moyen,
La raifon de cette grande difficulté réfide dans

le fondement de ces deux propofitions que nous

avons établies depuis long-tems : favoir, l°. qu'//

ejl impojjiblc de conduire par un moyen Jimple^&

facile à la connoijfance des Plantes ^ fans fa'-re

un certain nombre de divijîons & de fous-divijions

propres à remplir cet objet y a^. que Von ne peut

faire une feule divijion unpcu conjïdérable ^ f<2ns

rompre quelques rapports , & par conféauentfans

détruire Vordre naturel. On trouvera a l'article

Rapport , le détail des preuves fur lefquclles la

féconde de ces deux propofitions eft fondée : le

développement de la première fe trouve expofe

dans les articles Analyfe , Clajfe 8c Méthode,

Cette confidération nous fournit la raifon pour-

quoi les familles des Plantes ne peuvent être

déterminées par àes caracltres fimples , circonl-

V
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crits , & qui n'éprouvent point J exception. Elle

nous fait encore fentir pourquoi les Tyllémes dans

lefquels les rapports des plantas font entièrement

facrifiés à roblcrvarion du principe qui les conf-

titue ^ font les plus propres pour faciliter la ccn-

noiflarxe des Plantes ; candis que les méthodes

qui facrifient leurs principes à la confervation des

rapports, font fore éloignées de jouir de cet

avantage.

La connoîfiance des rapports naturels des Plan-

tes , doit donc êtreconfidérée, félon nous, comme
la vraie philofbphie de la Botanique , & comme
le terme que l'on fe propcfe pour foi , lorfqu'on

fe dévoue entièrement à cultiver cette belle Scien-

ce. Mais cette connoifTance intéreflante aux yeux

du Naturalifte , ne nous paroît nullement propre

à fournir le meilleur moyen de faciliter l'étude

des Plantes ^ 8c fes rcfultats ne s'accorderont

jamais convenablement avec les divilîons des fyf-

tâmes j des méthodes Se de l'analylë. Pour de plus

.amples développemens fur ce lUjet , voye:^ les

articles Famille , Ordre naturel & Rapports.
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Gcnres & autres

i

Des Méthodes^ SyJJêmes
,

moyens propres à faciliter la connoijfance des

Plantes •

. Cette troifîème partie de la Botanique efl: véri-

tablement la plus utile, celle dont on peut le

moins fe pafTcr ^ & la moins avancée peut-être.

Ce n'eft pas celle qui plaît le plus aux yeux du
Philofophe

,
parce que fon objet, qui n'a point

de fondement dans la nature , lui décèle claire-

ment fa propre foîblefle & les bornes de fon efprit,

en lui faifant appercevoîr tous les efforts que l'Art

efl obligé de faire pour y fuppléer.

Si le règne végétal n'étoit compofé que d'un

petit nombre de Plantes diverlës , il fuffiroit

pour en faciliter la connoiffance, de dérerminer

les différences qui les diflinguent les unes des au-

tres j la mémoire alors viendroit facilement à

bout de fe charger des noms & iios caradcres

qu'on afllgneroit à ces Plantes ; & les ordres divi-

fés 8c fous-divifés artificiellement en coupes par-

ticulières, qu'on nomme Clafies ^ Seâions , Gen-

res, Ûcc. ne feroîent point héceffaîres -, en un mot,

on n'auroit pas befoin de Méthode , de Syfteme ,

ni de Genre , pour connoître les Plantes dont il

s'agit. Mais rcfprîtde l'homme fe trouve comme
accablé fous cette multitude prodîgieufede végé-

taux diffcrens , répandus de toutes parts à la

fuperficîe du globe. AulTi pour fuppléer aux bornes

de notre cfprit, & pour nous aider dans l'étude

îmmenfe de tant d'objets divers, a-t-on fenti la

nï^cefTitc de dîvifer le tableau de toutes les Plantes

connues , en coupes particulières , fous-dîvifées

elles-mêmes une ou plufieurs fois , félon la nature

ide Tordre que l'on a imagine pour remplir cet

objet. / /

Les dîverfes li^^nes de fcparatîon que l'on a

tracées par-tout lûr ce tableau , fo.u exprimée*

par àc^ caraftères ou des traits communs qui
embraffent toutes les Plantes comprifes daffScha-;

que coupe , &: en form.ent autant de grouppes
particuliers diilingués les uns des autres.

Telle efl la bafe eflentielle du fcul moyen que
l'homme peut employer pour fe rcconnoître au
milieu de Icnorme quantité de végétaux que la

Nature offre de tous côtés à les regards , 8c qu'il

lui importe de favoir diffingucr fans confufion

,

s'il veut les faire fervir à fon utilité. Mais il ne
r

faut pas perdre de vue que tout icicft le travail

de l'homme. Les arrangemens ou les ordres qu'il

a imaginés , les lignes de fépararion qu'il a éta-

blies , les grouppes de Plantes qu'il a formés,
enfin ce qu'il nomme Clajfes y Seâions y Genres y

8cc. font réellement fon ouvrage : & fi les B
niffes qui ont fait des efforts pour pcrfcétionner

ces divilîons utiles , ont de tems en tcms réuffi à

à embrafïér
,
par les caraéicres qui les détermi-

nent, des portions plus ou moins grandes de la

férié naturelle des végétaux, il ne s'enfuit pas

qu'on doive regarder toutes leurs autres divifions

comme dans le même cas, nî que l'on puifTe

avancer que la Nature a partagée elle-même cette

férié , comme par brigades
,

par rcgimens
,
par

bataillons, par compagnies , &:c. ce qu'il eut été

néceffaire qu'elle eût tait
,
pour qu'on en puifle

former des Claffes , des SeBions , des Familles 8c

des Genres y &:lesilui attribuer.

Ainfi
,
quoique parmi les Plantes connues l'on

remarque^ de l'aveu de tout le monde, des fa-

milles très-naturelles j telles que les Labiées ^ les

Borraginées y IcsOmbelliJlres ^ les Cruciflres^ les

Compofées y les Légumtneujes y &c. 8c enfuite,

quoique parmi les divilîons du dernier ordre

,

qu'on nomme Genres y il y en ait quantité qui

foient très-naturelles , c'eft-à-dire qui offVent des

grouppes dont les parties fe conviennent trcs-

naturellement , telles que les Véroniques y les

Sauges , les Bruyères , les CiJIes ,
&:c. &:c. nous ne

croyons pas du tout pour cela que l'on puifle

partager la totalité des Plantes connues en un
nombre quelconque de Familles y fans enpréfcn-

ter d'arbitraires, ni divifer cette totalité des
Plantes connues , en Genres auxquels l'Art n'ait

aucune part.

Cependant les Genres , même ceux qui font

faâices , font très-utiles, j'ofe même dire nccef-

faîres pour faciliter l'étude des Plantes
, pourvu

qu'ils foient formés convenablement, Orfpeut à
ce fujet, voira l'article qui les concernç, l'ex-

pofé des confidérations qu'on ne doit point perdre
de vue , félon nous , lorfqu'on forme un Genre.

Après l'utilité reconnue des Genres y on ne
peut nier celle des OrJr.-f, celle enfuîte des Clajfesy

enfin celle d'une bonne Méthode^ à laquelle on
eut joindre Yanalyfey afin de la rendre plus

acîle fans la dénaturer -, maïs il faut bien fè

garder de cenfidérer les chofes autrement qu'elles

ne doivent l'être . c'eft-à-dire de cherchera mettre

Kkk ij
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I•ts ou Monographies , les Fardcules , les Décades,
les Centuries j & les Flores des pays étrangers

cul contiennent des Plantes encore inconnues.

^fi

/'

fyno

^
I

Une bonne nomenclature eu. un objet impor-
tant en Hifloîre naturelle ; &: quoique l'on puifTe

trcs-bien connoître un animal , ou une Plante,

pu une pierre , fans favoir le nom qu'on lui a

donne, nous Tommes néanmoins très-perfuadcs que
rHifîoire naturelle en général ne fera toujours

que des progrès très-bornés , tant qu'elle ne jouira

ant

raifonnée , c'elt-â-dîre fondée fur des principes

convenables.

H
cette belle Science oùles objets font extrêmement
multipliés , comme ,

par exemple , dans la Bota-
nique

,
que le befoin d'une bonne nomenclature

fe fait plus fortement feniir. Malgré cela , fi le

petit nombre de quadrupèdes qui exiftent a per-
mis à quelques Zaologi/ies de méprifer les fecours
qu'une nomenclature éclairée peut ollnr pour
cfîacer les fauffes împrelTions des noms abfurdes
du vulgaire -, ceux qui effayeront de traiter des
infet^les , des coquillages , des poifTons , des
cifeaux mêmes, fe trouveront forcés d'y avoir
recours, ou bifferont à d'auires le foin de donner

fur le compte de la Nature , fi j'ofe parler aînfi
,

ce qui n'eft que notre propre ouvrage. Pour de

plus amples détails fur ces objets , voye^ les articles

^nalyfc , Méthode ^ Syflême 8c Genre.

L'art de décrire convenablement les Plantes

,

doit être placé parmi les moyens les plus eflen-

tiels de bien faire connoître les végétaux -, & à cet

égard on doit rendre à M. Linné la juftice de le

regarder comme le Botanifle qui a donné les meil-

leurs préceptes fur cet Art important
,
quoiqu'il

n'en ait fait ufage qu'à l'égard d'un petit nombre

de Plantes qu'il a décrites complètement. On
trouvera au mot Defcription le modèle de celle

qu'il faut faire , lorfqu'on trouve î'occaficn de

faire connoître une Plante nouvelle , ou qui n'a

été qu'imparfaitement obfervée. Nous ne pouvons

pas propofer pour modèle les dcfcriptîons que

îK)us avons faites dans cet Ouvrage
,
parce que

llmmenfité de fon objet , & les bornes dans

lefquelles nous devons nous renfermer , ne nous

ont permis d'employer que des defcriptîons très-

ibmmaîres , dans lefquelles néanmoins nous nous

fbmmes efibrcé de faire entrer ce qu*il y avoit de

plus effentlel à dire lorfque nous Pavons connu.

D'ailleurs des defcrîptions complètes de chaque
Plante qu'elles concernent , ne doivent pas être

employées dans des Ouvrages généraux fur la

Botanique^ mais feulement dans des Ouvrages
particuliers , tels eue les Diflertatîons . Mémoi-

â cette partîe de leurs travaux , un genre de per-

fection qu'ils n'ont pas fu lui imprimer.

On fentira toujours probablement l'inconvé-

nient de nommer Cochon d^indc un animal qui

n'a aucun rapport avec les Cochons -, Laurier roj'e^

une Plante fort différente des Lauriers ; & Craie

de Briançon , une terre argileufe
,

qui confé-

quemment n*eft point une craie.

Les noms n'étant pas dans la nature ^ nous

dira-t-on , font indiiïcrens aux choies, & par cette

raifon^ peuvent être arbitraires. J'en conviens,

pourvu qu'ils ne trompent pas fur les rapports-,

car alors ils nuifent évidemment aux progrès de

PHiftoire naturelle*, & c'efl prccifcment ce qui

a lieu à Pégard de la plupart des noms vulgaires.

Quoique la nomenclature foit une des parties

les plus effentielles de la Botanique ^ on peut dire

cependant qu'elle a été très-long-tems plus nui-

fible qu'utile aux progrès de cette fcience , à c^ufe

des faux principes qui ont guidé la plupart des

Auteurs dans la détermination des noms qu'il

faut donner aux Plantes Le peu d'accord qui

malheureufement a régné à" ce fujet entre leurs

opinions, a été caufe que les noms ont été telle-

ment multipliés à l'égard du même objet
,
que

maintenant la fynonymie de chaque Plante eft

devenue le fujet d'un travail fort difficile , fafli-

dieux , & cependant 'jufqu'à un certain point

néceffaires pour entendre les Auteurs dont les

Ouvrages offrent quelqu'intérêt.

Onaprîsde-là î'occafion de jeter un ridicule

fur la Botanique elle-même , 8c enfuîte de mé-

prifer entièrement la nomenclature , c'efl-à-dîre

le feul moyen de s entendre univerfellement &
convenablement ; comme fî le mauvais emploi

d'un moyen utile pouvoit diminuer fa valeur ;

en un mot ^ comme fi Iz Botanique même pouvoît

perdre fon véritable intérêt
,

parce que l'une de

les parties, long-tems mal entendue ,n'a fait qu'a-

vec beaucoup de lenteur les progrès qui lui don-

afluellcment une importance réelle* On a porté

l'înjuflice judju'au point de ne regarder les plus

célèbres Botanifles que comme des hommes qui

ne s'occupoîent qu'à forger des noms , & on les a

appelé des Nommcîateurs ; comme fi ces Bota-

nilles n'avoient pas prouvé
,
par leurs intéreffantes

obfervatîons&partoutesleslumièresqueleurgénîe

a répandues
,
que la Botanique a d'autres parties

que la nomenclature!
, puifqu'ils ont tous contribué

à les porter au

voyons maintenant

tant plus mal fondé
, que c'efl précifcment aux

Botanifles qu'on doit les meilleures idées qu'on a

fur les rapports natureU des êtres ^ feule confidé-

ratîon qui peut former das Naturalifles , les Au-
teurs qui ont traité de l'Hifloire naturelle fans

s'en occuper , ne pouvant être regardés que comme
de fimples Uefcrîpteurs.

Quoi qu'il en foit, la nomoriclature fera tou-

jours un Art important j un Art dont on ne pourra

point de perfedion où nous les

it. D'ailleurs ce ridicule efl d'au-



fe palTer dans la Botanique , & fans doute dans la

plupart des autres parties de rHilloire naturelle;

un Art enfin tout-à-fait digne de fixer Tattention

des hommes de génie qui ont travaillé à le per-

feSionner.

Ceft à M. Linné que l'on eft redevable de tous

les avantages qu'offre la nomenclature ^ depuis

retablifTement d*un nom générique & d'un nom

fpécifique pour chaque Plante ; mais ilrefte encore

une difficulté bien confidcrable à vaincre, pour

porter à fa plus grande perfedion cette utile partie

de la Botanique, Il s*agit de trouver, le moyen
d'empêcher l'arbitraire qui règne encore chez, les

Botaniftes dans la formation des Genres , & de

les engager par des confiderations folides , à ne

pohit changer les genres déjà formés , fans des

raifons indifpenfabies. Voye[ au mot Genre l'ex-

pofé d'une ample dilcullion fur cette matière impor-

tante.

Les genres , au grand avantage de la Botani^

que ^ étant une fois fiables , la nomenclature des

Plantes le fera pareillement \ Se alors tout l'intérêt

de cette dernière fe fera complètement fentir.

Quant à l'établifTement d'une fynonymie exaéle

pour chaque Plante connue, 8c d'une concor-

dance générale des noms qui ont été donnés aux

Plantes , c efl l'objet d'un grand travail auquel

nous avons tâché de contribuer ou de préparer

par nos pi-opres recherches expofées dans cet

Ouvrage , & dont l'utilité n'eft nullement dou-

teufe.

Il s'agit en effet , dît J, J. Roujfeau ^ dans fes

Fragmcns fur la Botanique ^ de favoir fi trois

cents ans d'études & d'obfervatîons doivent être

perdus pour la Botanique ;îi trois cents Volumes
de figures &: de delcriptîons doivent être jetées

au feu -, fi les connoiflances acquîtes par tous les

S^vans qui ont confacré leurs veilles , leur bourfe

& leur vie à des voyages immenfes , coi^teux
,

pénibles & périlleux , doivent être inutiles à leurs

lucceffeurs ; &: li chacun
,

partant toujours de

zéro pour fon premier point, pourra parvenir de

lui-même aux connoifïances qu'une longue fuite

de recherches& d'études a répandues dans la maffe
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du genre humain. Si cela n'efl pas , & que la plus

aimable partie de l'Hift^oire naturelle mérite

rattentîon des Curieux
,
qu*on me dife comment

on s'y prendra pour faire ufage des connoifTances

ci-devant acquifes^ fi Tonne commence pas par

apprendre la langue des Auteurs , & par favoir A

quels objets fe rapportent les noms employés par •

chacun d'eux. Admettre l'étude de la jfforûrz/çue^

Se rejeter celle de la Nomenclature \ c^ed donc

tomber dans la plus abfurde contradldion, Voyei^

les articles Concordance 8c Nomenclature^

De VHiJloire de la Botanique,

On ne peut fe former une idée complète de la

Botanique , & fe propofcr de contribuer aux prp-

grès de cptte Science , fi l'on ne fe met au fait de

tout ce qui concerne fbn hiftoîre ; des tems où
l'on a commencé à la cultiver 8c à entrevoir fes

véritables principes; des caufes qui ont concou-

rues à retarder ou à favcrîfer fes progrès; des

opinions les plus célèbres & relatives à la confi-t

dération des fes principaux points de vue-, enfin,

de fes problêmes, & des difficultés qui refirent à

vaincre pour perfeâionner plufieurs de fes parties,

qui n'ont point encore de principes fiables;

Nous avons fait remarquer dans le Difcours

préliminaire de cet Ouvrage
,
que la Botanique

ne paroit pas avoir été véritablement cultivée

chez les Anciens : mais on y voit qu'ils s'attachè-

rent plus particulièrement à cette partie de la

Médecine que nous appelons Matière médicale ^

& que
,
parmi les objets de cette dernière , les

Plantes furent plus généralement lefujet de leurs

recherches pour obtenir des remèdes.

Depuis deux ou troi^ fiècles , les chofes ont en-

tièrement changé de face ; car la Botanique a

fait de grands progrès, & malheureufement cette,

partie de la Médecine
,
qui a pour objet la con-

noifTance des venus des Plantes , a été confidéra-

blement négligée. Or, il importe de rechercher

ici la caufe de ce fingulîer changement , & à ce

fujet , voici ce qui nous paroît vraïfemblable-

Nous attribuons à la naiflance delà Chimie,

& plus particulièrement à TétablilTement des com-

poiitions pharmaceutiques, la diminution fenfible

des progrès de la Matière médicale ; en un mot ,

l'abandon en quelque forte des recherches fur les-

propriétés médicinales des matières fîmples. En
efî'et , il exifle dans les boutiques des Pharma-

ciens , une infinité de préparations particulières

qui fournifïent prefque tous les remèdes que les

Médecins employent pour combattreles maladies ,

& comme les Médecins trouvent plus commode
d'indiquer dans leurs ordonnances certaines pré-

parations que Ton trouve en tout tems
,
que

d'ordonner l'emploi de telle Plante qu'il leroit

fouvent difficile de fe procurer; il arrive de-là

qu'à l'exception d'environ a 50 Plantes qui font

d'un ufage affez ordinaire , les Médecins ne font

pas le moindre effort pour multiplier nos con-
noifTances fur les vertus des végétaux, & ne fe

donnent même pas la peine de confrater les vertus

confignées dans les livres , de quatre ou cinq

cents autres Plantes dont on ne fait pas ufage.

Ce qui efl évidemment ici la faute des Méde-
cins

,
pafTt; j. dans l'efprît du vulgaire ignorant

,

pour celle des Botaniiles : comme fi le vrai moyea
de découvrir ou de confirmer les vertus d'une
Plante pouvoitétre autre que Vcxpérience mêmev
comme fi enfuitc Ton pouvoît tenter des expé-
riences dans ce genre , fans pratiquer réellement

la Médecine , c'e(l:-à-dire fans paffer la plus^rande
partie de fa vie à étudier au lit des malades , &
les maladies 8c l'effet des remèdes; comme fi

enfin une pratique fuivie de la Médecine pouvoit
«^accorder avec tous les travaux nu'cxiee fétudetravaux q ge
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de h Botanique. AulTi nous paroîc-U certain qu'un

bon Médecin ne peut être qu'Hun ' très-mauvaîs

Botanifle ^ & qu'un grand Botanifle
,
par la même

rairoii , ne peut eu'e qu'un Médecin médiocre
;

rétendue conlidérable, de ces deux parties de nos

connoifTances ne permettant pas "4 l'homme de

les approfondir également toutes deux.

Aufli
,
quoique les Cotaniftes ne fe foîent pas

expliqués' clairement à ce Tujet, vraîferablable- dans, & peuvent être recueillis pour notre ufage
;

par des confidérations qui leur étoient relatives
,

prelque tous , depuis environ un fiècle que la

Botanique a fait les progrès les plus rapides , ont^

été obliges de fe foumcttre aux conféquences de

cette vérité. De forte que, ne pouvant plus s'oc-

cuper diredement de la découverte des remèdes
^

les Botanift.es fe font vu forcés
,
pour Tavance-

jnent delà Science qu'ils cultîvoîent, de travailler

à la recherche des meilleurs caractères pourdif-

tînguer les Plantes \qs unes des autres -, d'ima-

giner les méthodes & les fyftêmes qu'ils ont cru

ks plus propres à conduire à la connoiiïance des

végétaux, & à en faciliter l'étude ; d'établir des
genres qui foîent les plus conformes aux rapports

naturels des Plantes , & qui puifTent foulagcr la

mémoire , en opérant une grande diminution dans
le nombre des noms principaux à retenir par cœur,
Se en un mot, de perfeclionner l'art de décrire
les Plantes félon des principes convenables.

B o T
plaît plus particulièrement \ à quelle hauteur elle

s'élève , éc quel eft Ton véritable port, lorfque

fon accroilfement n'eiî: point gêné par des circonl-

tances défavorables à fa végétation-, quel eftie

tems où elle végètéTe plus "^ & à peu-près jufqu'à

quel point fa tranlpiration efl abondante -, à quelle

époque fes fucs propres foit réfmeux , foit colo-

yrans, foit fapides ou dautre qualité , font abon--

Pour plus de détail fiir la partie hiftorique de
la Botanique , voyei le Difcours préliminaire
place à la tête de cet Ouvrage , où nous en avons
trace un légère efquifTe.

De la culture des végétaux , de leur récolte , & de
leur préparation pour les Herbiers»

Il n^çft pas douteux que la culture , confidérée
du côté de l'obfcrvatîon , ne foit une véritable
partie de la Botanique ; car elle fournît le moyen
de connoître les Plantes aufTi complètement qu'il

eu pôllible. Il fufîîtfouvent , à la

ferver une Plante dans un état convenable pen-
dant un moment aflez court . nour Douvoir încrpr

vérité, d'ob-

dans quelle faifon elle produit les fleurs ^ & com-
bien de tems il lui faut pour conduire fes fruits

à parfaite maturité j fur quelle autre Plante , Il

fa tige efl: ligneufe , en peu l'enter au moyen
de la greffe , ce qui détermine fes véritables rap-

ports avec cette Plante ; enfin quels font les

moyens qu'elle nous offre pour pouvoir la multi-

plier autant qu'il nous intéreffe de le faire.

- Il efl: bien évident que , fans le fecours de la

culture jointe à l'obfervation , nous ne pouvons
nous flatter d'acquérir toutes ces connoifTances ;

& il efl jconféquemmertt très-sûr que , fans elle ,

nous ne pouvons avoir que des idées imparfaites

des Plantes que nous dcfirons connoître.

Je ne parle point ici de plufieurs Arts affez

analogues
,

qui fe propofënt direélement de tirer

des végétaux le meilleur parti poffible relative-

ment à notre utilité
i

tels que celui d'améliorer ,

par le fecours de la greffe ou par d'autres moyens

,

différens fruits qui font alors les délices de nos ..

tables 'j celui de cultiver en grand , avec les moin-

dres frais & à notre plus grand profit , lès Plantes

qui fojurnifTent nos pi*incipaux alimens , la matière

de nos vêtemens, &:c, celui d'obtenir les meil-

leurs fourrages pour les befliaux , & de former les

prairies les plus fertiles; celui de gouverner le

plus convenablement les vergers ^ les potagers ,

les bois , &c. &c. Ces différens Arts , comme
on fait, font partie d^ VAgriculture ;,

ànJardi-
nage^y de VEconomie rurale , &c. & quoiqu'éclai-
rés à tous égards par la Botanique , ils en font

,

iblon nous,'tcut^à-fait diftinéls ^ en ce que leur

objet direéi n'efl poinf., comme le fien ^ la con-
de^fes principaux rapports avec J-s autres Plantes noiffance parfaite des végétaux.
uî s'en rapprochent le plus , lorfqu'on a le talent

e les faifir , & pour connoître fes caraâères
cfTentiels , lorfqu'on eff capable de Jes appercevoir
8c de les déterminer; mais fi l'on n'a point vu
naître cette Plante -, fi on ne l'a point fuivie dans
fes divers développemcns -, fi , en un mot , l'on

Voyei , relativement a l'effet des différens fols

& des engrais fiir les végétaux que l'on cultive ,

rexpofition de notre fentîment au mot Plante ,

où nous établiflbns qu'il n'y a point dans la terre ,

comme on le croît communément
, des fucs par-

ticuliers 8c appropriés pour la nourriture de
n'a point remarqué pendant l'eîpace de fa durée , chaque forte de végétal.
autant que cela efl: pratiquable

, les particularités . Quant au moyen convenable de recueillir les
.toujours intcreffames qui la concerjient ; on n'a Plantes dans les herborifations & dans les voya-
point réellement une connoifTance complète de
l'Hifloire naturelle de cette Plante. Cette con-
noifTance complète des Plantes, efl: cependant
l'objet ci,ui intérefie le plus direûement, lorfqu
fe dçvoue à l'étude de la Botanique,

Il importe
,

par exemple , de connoître dans
«juel fol 8c dans quelle fituation telle PIan^e , cjui

««îi fait le fujet de nps recherches , croît ou fe

en Herbier^ nous trouvons qu'ils intéreffent aflez

fortement dans l'étude de la Botanique^ pour pou^

voir être rangés parmi les connoiflances qui font

partie de cette belle Science , Se qu'ils contri-

buent manifeffement à favorifer fes progrès»

En effet , le choix des individus que l'on recueille

dans les herborifations pour fer/ir à la defcription

\

\



-^

BOT
des cfpèces auxquelles ils appartiennent ^ n'e/l

point indiffèrent \ il exige de la part du Botanifte

qui les amafTe , affez de connoifTance & d'atten-

tion pour lui faire éviter de s'arrêter à des indi-

vidus mon/lrueux ou altères par un local qui ne
leur eft pas le plus naturel, comme cela arrive

fouvent , ou pour l'empeclier de cueillir fur îes

arbres & les arbrilTeaux à^z morceaux dilpropor-

tionnés aux autres dans la forme & la grandeur

de leurs parties, Voyei^ au mot Herborijation , les

détails dans lefquels nous entrons fur ce fujet
,

& qui prouvent l'inconvénient qui rcfulte pour la

détermination des efpcces , du défaut d'expérien-

ce 5 8c des négligences à cet égard.

Enfin , un Barbier en bon état, & nombreux
en eipcces , donc les échantillons ou morceaux
'Çfpecimlna) font bien choifis^bien deflechés

,

étendus convenablement , & étiquetés fans erreur

avec la citation exafte du lieu d'où ils provien-

nent, eftun objet indifpenfable lorfqu'onfe livre

à rétude de la Botanique , & fur-tout lorfqu'on

fe prepofe de travailler à perfeélîonner laconnoif-

fance des Plantes C'eil: pourquoi, au mot Herbier^

6n trouvera l'expofition des difFérens moyens
que les Botanifles emploient pour conferver des

Plantes sèches , & notre fentiment fur ceux de

ces moyens qui nous paroiflcnt mériter d'être pré-

férés , afin de rendre les Herbiers aulTi utiles qu'ils

peuvent l'être.

Du plan que Von doit fe tracer dans Vétude de la

.Botanique^

Nous avons eu plufîeurs fois occafion de remar-

quer que des perfonnes qui defiroient acquérir

quelques connoiffances de jBor^r^/jz/e , fe font re-

butées des le commencement
,
parce qu^elles ont

été mal dirigées , & qu'elles ont cherché d'abord

à apprendre les chofes dont on ne doit s'occuper

réellement que lorfqu'on efl très -avancé dans

l'étude de cette fcience.

Un effet, comme dans l'opinion vulgaire il eft

en quelque forte reçu que
,
pour être Botanifte,

il fuffit de favoir beaucoup de noms de Plantes
,

& de pouvoir appliquer ces noms aux Plantes

mêmes qui les portent, l'on s'efforce mal- à-pro-

pos de commencer par apprendre à nommer des

Plantes. AufTi bientôt les difficultés qu'on rencon-

tre de toutes parts , les méprifes inévitables dans

lefquelles on tombe continuellement , & enfin le

peu d'intérêt qu'oîi trouve fous ce mauvais point

de vue , à furmonter tant d'obftacles
,
produifent

récefTairement un dégoût qu'on ne peut vaincre *,

&: l'on finît communément par le prévenir fans

retour contre une Science dont l'étude efl néan-

moins pleine d'intérêt & d'agrément.

La grande erreur où l'on tombe dans ce cas
,

provient évidemment de ce qu'on s*y eft mal pris
\

en un mot , réfulte de la fauffe route que l'on a

fuivie , & du préjugé dont on n'a pas fu s'affran-

chir , lorfqu on a entrepris d'étudier la Botanique.

B T «
•447

Cette confîdératîon nous porte à tracer Ici une
efpcce de plan

,
pour diriger dans l'étude d'une

fcience que nous aimons infiniment, ceux que le

goAt & les circonftances mettent dans le cas de
fe livrer plus ou moins fortement à cette étude
intéreflante.

Ce que nous allons dire à cet égard , ne peut
convenir qu'aux perfonnes déjà dans Tâge de pou-
voir réfléchir fur un fujet capable de les inté-

refTer -, la même méthode devant être beaucoup
modifiée

,
pour fervir à guider des jeunes gens

dans la même étude.

I^. Nous penfons qu'il importe , avant tout*
exammer la nature des végétaux en général ,

leurs développemens , la ftruâure & , autant qu'il

eft pofïïble , Tufage de leurs divers organes , en
un mot , les principaux faits de l'économie végé-
tale ; afin d'acquérir une idée convenable de ces.

êtres întérelTans, qui
,

par l'clpece d'analogie

qu'on remarque entre leurs organes & ceux des

autres' animaux , femblent offrir une légère ébau-
che de la nature animale ^ quoiqu'ils en foient

vraiment diflingués par la privation, non de l'irri-

tabilité, mais du fentiment,

2°. A ce premier genre de recherches porté

jufqu'i un certain point , ils convient de faire

fuccéder l'étude des difïérentes parties des Plantes j

d'apprendre à connoitre la forme Sr la fituation

les plus générales de ces parties , de diflinguer

celles qui fervent au développement des Plantes

& à l'entretien de leur principe vital , comme
r^ , lesfeuilles ^ 8c les autres

parties comprifes fous la dénomination defupports^

d'avec celles qui concourent à la reproduÂion de
ces êtres , telles que la jîeiir 8c\q fruit y

qu'on

nomme parties de la fruâijication ; enfirx de fe

familiarifer particulièrement à obferver dans le

Îilus grand détail, & à bicnreconnoître dans tous

es cas , les ditFcrentcs parties qui appartiennent

à la fruélification , telles que le pijitl Se les cta-

mines ^ qui font les organes elTentielsdesyZ^'z/r^ ,

la corolle 8c le calice qui en font les enveloppes
les plus ordinaires; en un mot , la femence qui^
avec les dîveries fortes de péricarpe dont elle

eft munie communément , conflitue ce que les

Botanifles appellent le fruit.

L'étude de ces diftércns objets efïentîels à con-
noître , loin d'offrir le moindre dégoût , comme
on en éprouve lorfqu'on s'^occupe des noms avant
toute autre connoifTance

, préfente au contraire
par-tout les points de vue les plus curieux & les

plus întérefTans, Ici , c'eft \x confidération des
fexes 8c de tout ce qui concourt à la fccondai
tion des fleurs

,
qui nous tranfporte d'admîra-

tîon ; là , c eft l'intérêt toujours nouveau que
trouvons à obferver, les foins & les précautions
fans nombre qu'a pris la Nature pour parvenir au
but qui l'intéreife diredement , c'eft-a-dire pour
affurcr la reproduction conftantc des êtres doués
de la vic^ en munlifant les organes précieux qui
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renferment le gage de la génération future , des

enveloppes néceflaires pour les garantir de tout

ce qui pourroit les endommager pendant leurs

premiers développemens»

3^ La connoiffance des diverfes parties des

végétaux une fois actjuUe *, il n'efl point encore

tems , félon nous , de penfer à apprendre le nom

d'aucune Plante ; mais il convient auparavant de

fe former quelcju^idée de l'enfemble des végétaux

connus , c'eft-à-dire de l'elpèce de férié prefque

par-tout graduée relativement au nombre & à la

perfeftion de leurs organes
,

qu'ils paroiflent com-

pofer depuis l'ébauche la plus grollière de la

Jl^lante , confidéréç 4ans une moiiifTure ou dans

un byjfus ,
jufqu'au végétal le mieux & le plus

tomplètement pourvu des organes qui font pro-

pres aux végétaux en général.

Or
,
pour s'élever à cette contemplation vraî-

jnent philofophique , il n'ell point du tout nécef-

faire de connoitre aucune Pjante e;i particulier
\

il fuffit de fe familiarifer
,
par Toblervation , à

diflinguer d'abord certaines pottions bien remar-

quables de la férié générale des Plantes , & de

bien connoître plufieurs des familles les plus natu-

relles , comme les Moujfcs y les Graminées ^ \^s

Labiées y les Ombellifcres y les Crucifères y les

Légumineufes y le? Malvacées y &c. Enfin, pour

parvenir à cette connoiflance , on n*a befoin d*au-

cune méthode ni de fyftême quelconque -, on y
réulTit toujours en fixant fon attention fur les traits

communs qui lient enfemble d'une manière frafj-

fante ,
quantité de Plantes diverfes, dans chacune

des familles dont il s'agit. Auiïi nous ne doutons
nullement que toute pcrfonne qui fe fera mife au
fait des connoifTances citées fous les deu?c numéros
précédens , ne faififfe facilement, après avoir vu
un Panais ou une Carotte y les caraftères d'une

autre Plante ombellifère qu^on lui montrera , &
rie rapporte cnfuite d'elle-même à cette famille

une Berce ou une Angélique qu'elle rencontrera

ou verra pour la première fois
,

quoiqu'elle ne

fâche point nommer la Plante,

Combien l'étude de la Botanique devient facile

Se intérelfante , en sy prenant de cette manière !

Déjà l'Amateur que nous fuppofons luîvre cette

méthode , s'eft formé une idée convenable des

végétaux en général , du rang qu'on peut leur

afligner parmi toutes les autres produdions de la

Nature, des^divcrs organes dont ils font munis

,

Se des fondions les plus apparentes de ces orga-

r.es. Il connoît les parties des Plantes qui font les

plus fujcttcs à varier, & les diftingue de celles

qui
,
plus eflentiellcs

, relativement au vœu de
la Nature, offrent dans la diverfité de leurs formes
les caraâcres les plus sûrs 8c les plus conflans.

Enfin
,
quoiqu'il ne fâche nommer aucune Plante

en particulier , il fait diflinguer quantité de
familles naturelles dont les caraôères font bien
prononces ; il fent le véritable intérêt qu'oUro la

çonnoilTancç des raj^ports -, U s'habitue à les

B O
\ obferver 8c a les faifir , & bientôt il parvient 1

remarquer dans la férié des végétaux qu il fe plaie

à confidérer dans fon enfemble
,
plufieurs coupes

principales qui
,
quoique détachées plus ou moins

nettement
,
préfentent des points de repos à fon

imagination. Voy. Ordre naturel 8c Rapports^

4''. Parvenu à ce terme de connoiffance , l'Ama^

teur, félon le plan que nous propofons, doit eu

quelque forte changer d'objet dans fes recher-

ches , & ceffer pour quelque tems d'examiner la

Nature. Il lui importe maintenant, s'il veutappro-'

fondir toutes les parties de la Botanique , &
pénétrer dans les détails de la chofe même qui

l'intéreffe , de s'aider lui-même des moyens que

les hommes ont imaginés pour faciliter l'étude

d'une Science aufïï étendue que celle dont il eflr

ici queftion. H convient qu'il fe mette bien au

fait de ces m.oyens ;
qu'il apprenne enfuite à les

apprécier avec juftefTci qu'il les prenne pour ce

qu'ils font véritablement, 8c qu'ij iache les appli-

quer à fon propre ufage , fans jamais en abafer

pour leur donner un autre fondement que celui

qui naît de la néceffité où nous fommes de nous

en fervir.

elles font

u'il

Or, pour voir les chofes comme
réellement, & pour bien juger des objets

veut connoître , il lui importe à préfent de fixer

fon attention fur l'Hiftoire même de la Science

qu'il cultive, fut les caufes qui ont retardé fes

progrès ou qui les ont avancés , & fur les opinions

des Bptanifles les plus célèbres ,
relativemenç

aux principaux points de vue de cette Science

,

& à la nature de fes principes les plus fiables.

Ce genre de recherches le conduit naturelle-

ment à étudier les méthodes & les fyflemes de

Botanique les plus intéreffans qu'on a imagines -,

à examiner Se comparer les fondemens de leurs

principes, 8c l'étendue des moyens qu'offrent les

confidcrations dont on a^'fait ufage en les com-
pofant ', enfin , à diflinguer parmi des diverfes

divifions qu'on a établies, comme les Claies y

les Seâions 8c les Genres y celles qui font formées

d'une manière convenable à Tobjet de leur éta-

bliffement. Cette étude ,
véritablement inflruélive

à plufieurs égards , ne peut être dépourvue d'in-

térêt ; car elle procure la connoiflance d'une infi-

nité de rapports particuliers qu on n'auroit pas

faifis fans elle.

5^. Jufqu'à-préfent TAmateur ,que nous fuppo-

fons guidé par notre plan d'étude, ne fait point

encore nommer des Plantes -, & néanmoîs s'il s eft

înftruit à fond de tous les objets dont nous lui

avons parlé , nous le regardons déjà comme un

favant Botanlfte -,
tandis que nous nous croyons

très-fondés à refufer un pareil titre à un routi-

nier ou à PHerborifle qui , par l'habitude dcfic-

quenter les jardins & d'entendre nommer des

Plantes , fcroit parvenu à en pouvoir nommer une

quantité trcs-confidcrable. C'cfl pourquoi ^nous

allons paffer rapidement lîiries derniers traits ue
^

notrô

V



L O T
noti'e plan d*étiide^ parce que

,
parvenu au terme

de connoiîîance dont il s'agît maintenant , l'Ama-

teur en cjueflion eft alors très-capable de fe guider

luî-meme fans s'écarter. Nous dirons feulement

que, convaincu de la nécefThé de rctabliffement

dès genres , & confequemment de la nomencla-

ture méthodique & raifonnée qui en refaite , il

jnettra alors toute fon application à connoître les

caraflères de ces genres, & à bien diflinguer ceux
qui font fautifs ou qui forment des affemblages

contraires aux rapports naturels , de ceux qui font

heureufemenr détermines , 8c qu'en un mot , fes

connoiflances étendues le mettront alors en état

de fe livrer avec avantage aux derniers détails des

objets qui l'occupent , c'eft-à-dire de déterminer

des efpècesj &: confcquemment enfin de nommer
des Plantes*
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manière dont îl fait la defcnptîon d'une Plante.

En
ferver les végétaux , ou pafle fous filencc , dans

la defcrîption qu'il en fait , tout ce qu'il y a de

BOTANISTE (Botanict/s) , c'efllenom
que l'on donne au Naturalise qui s'attache par-

ticulièrement à connoître les végétaux ] conijne

on nomme Zoologijle celui qui fe livre à Pétude
des animaux , & Minéralogijîe celui qui s'occupe

de la connoifTance du règne minéral. Tous trois
,

comme Naturaliftes , ont néceflairement en vue
la recherche des rapports naturels des êtres , &
doivent, pour l'utilité qui en réfulte , faire en forte

de bien déterminer les caraftères diilinélifs de

ces êtres , & de perfectionner la nomenclature

méthodique qu'il importe d'établir tant pour
faciliter l'étude des produélions de la nature

,
que

dans la vue d'étendre la connoîiïance de leurs vrais

rapports , fans laquelle l'Hîftoîre naturelle efl

ians intérêt, fans vues &: fans principes,

' Quoique le vrai Botanijîe ne néglige rîcn de

ce qui peut le mettre au fait de toutes les parties

de la fcîence qu'il cultive , très-fouvent dans ks
travaux il n'embrafle qu'une petite portion àcs

objets de cette Science, parce que, voulant réelle-

ment contribuer à fes progrès , il fcnt que, pour
approfondir entièrement un fujet^ îl faut en bor-

rcr confidérablement l'étendue* De-là vient que
tous les jours d'habiles Botanijles préfèrent de ne

porter leurs recherches que fur une famille de

Plantes , ou même que fur un genre un peu nom-
breux en efpcces , afin d'y répandre des connoif-

lances ,
exafles "8c rrécifes, plutôt que d'entre-

prendre dans leurs écrits de traiter de toutes les

Plantes connues , ce qui pourroit les mettre dans

le cas de tomber dans des meprifes auxquelles

leur goût pour les connoîfTances exaftcs ne leur

permet de s'expofer que très-rarement , ou que

par des confidératîons d'utilité manîfefle.

C'eft communément même une grande preuve

d'infériorité, que la hardiefTe avec laquelle on

plus effentiel à connoître , ou noie
,
pour aînfi

dire, ces objets dans une longue fuite de détails

minutieux & fans choix fur chaque partie , ima-

ginant que c'eft dans la longueur d'une dcfcription

que confifte fon plus grand mérite. Le BotaniJle

au contraire faÎHfTant bientôt les rapports de fa

Plante avec celles qui lui reflemblent le plus ,

s'attache en la décrivant, à donner une idée exaâe

& précîfe de fa fruftification , & de fon port en

général", & les plus grands détails dans Icfqucls

il entre à fon égard , font toujours tirés des par-

ties qui fournirent les meilleurs caraébères pour

bien faire connoître cette Plante, & pour la

diflinguer de toutes celles avec qui on pourroit

la confondre -, évitant de faire l'énumération fxf-

tidicufe de quantité de confédérations peu impor-

tantes , & qui n'apprennent rien de particulier

fur la l^lante dont il efl queflion.

Le Botanijîe efl fuffifamment diflîngué du Fleu'"

rifie par l'objet même qui l'intérelTti j en effet",

ce dernier
,
plus jaloux de jouir que de con-

noître y appelle continuellement l'Art au fcccurs

de la Nature
,
pour exciter celle-ci à des efforts

inconnus , & ménager à l'œil des furprifes par

la nouveauté des couleurs S: par le luxe des orne-

mens : la fleur pleine , en un rtot , efl le but

vers lequel tendent tous fes ^oins. Le Botanijîe ^

au contraire , uniquement attentif à étudier la

Nature, fe plaît à la contempler dans cette naïvo

fimplicité ,
plus précicufc fans doute que ces

agrèmens dont on ne l'embellit que par la con-

trainte , 8c fouvent que par une dégradation

réelle

EOUATI amer, SouZj^MEA amara. Rex

amaroris. Rumph, Amb. a. p. 12-9- Tab. 41.

C'efl un petit arbre ou un arbrifTeau des Indes

orientales
,
que Linné croit être le même que

fon Ophioxylon , mais qui en diffère totaicmen

par fa fruÛification, Son bois efl jaunâtre , caf-

fant , & recouvert d'une écorce cendrée. Sas

feuilles font fimples., alternes ou çparfes , 8c

rapprochées les unes des autres vers le fommct
des rameaux, où fe trouvent des imprclTions de

celles qui font tombées. Ces feuilles font pétio-

lées , oblongucs, un peu obtufes , entières,

molles
,
glabres, & vont en fe rétréciffant vers

leur pétiole
,

qui efl put^cfccnt aînfi que les

nervures de leur iurface pofléricure. Elles ont fept

à neuf pouces de longueur, fur une largeur d'en^

viron trois pouces. Les fleurs Ibnt extrêmement

voit tous les jours certains Auteurs écrire fur 1 petites, &: diffofées vers le fommet des rameaux
toutes les parties d'une Science, fans fe mettre

fort en peine s'ils la connoificnt véritablement.

On reconnoit aifément le vrai Botanifte à la

Botanique. Tome /•

en grappes fimplcs , beaucoup plus courtes que

les feuilles j &: dont les pédoncules font pubef-

ceûs.

%
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Chaque fleur a un caîîce fort petit

,
pubcfcent

en dehors , caduque, 8c diviré en trois décou-
pures ovales - pointues ; trois pétales oblongs

,

pointus^ concaves
,

plus grands que le calice, Se

alternes avec fcs divifions -, fix éramînes dont les

filamens un peu plus courts que les pétales y fou-

tîennent de petites anthères globuîeufes ; & un
ovaire ilipcrieur , ovale , applati iur les côtés

,

velu y échancré à fon fommet , & farmonté de
deux ftîgmates glabres & obtus*

Le fruit eft une petite capfule prefque cordi-

forme , applatie y glabre , à bords minces ou
tranchans , ayant une échancrure à fon fommet

,

& divifée intérieurement en deux loges qui con-
tiennent chacune une ftmencc elliptique. L'une
de ces loges avorte fouvent , de forte qu'elle eil:

plus petite que l'autre , 8c dépourvue de femence.
Cet arbre croît dans les Indes orientales &: dans

hs Moluqucs
i il a été obfervé au Port Pralin

dans la Nouvelle-Bretagne
5
par M, Commerfon,

Rumphe dit que toutes fes parties , fur-tout fes

fruits , fa racine & fon écorce , ont une très-

grande amertume. On s'en fert avec fuccès pour
guérir les fièvres , rétablir les forces, 8c s'oppofer
2iix ravages des poifons. ]? . ( v. / )

BOUCAGE
, PiMFINELLA genre de plante

de la famille des Ombellifercs , qui a de très-
giHinds rapports avec les Perfils , & o^ui comprend
des herbes indigènes de l'Europe dont les fleurs
Tont blanches ou rougeâtres , & dont les ombelles
n ont aucujie collerette.

Garacïerb générique..
I.cs fleurs font prefque régulières , & difpofe'es

en ombelles doubles
,
planes

, & qui n'ont ni col-
lerette univerfcUe

, ni collerettes partielles.
Chaque fleur confifte en cinq pétales pref-

quVgaux , un peu en cœur , & courbés légère-
ment à leur fommet-, en cinq étamines libres,
dont les filamens foutionnent d'es anthères arron-
dies

; S< en un ovaire inférieur , furmonté de deux
ilyles droits dont les ftigmates font un peu épaîsi

Le fruit efî ovale-oblong , &:compofé de deux
femences nues

, appliquées l'une contre l'autre
planes d'un côté , & convexes de l'autre , avec
trois ftriesfailIaDtes..

E S p' E c r s^:

AGE

B o u
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parva. Dod, Pempt. 315- 1

viinoî\ Lob. le. 71 1;,

j

faxifi

La tige de cette plante efl: giêîe , médiocre-
ment rameufe

,
peu garnie de feuilles , & haute

d'un pied ou quelquefois un peu plus. Ses feuilles

radicales imitent aflez celles de la Piraprcnelle :

elles font ailées , compofées de cinq ou fept folioles

arrondies, 8c fîmplement dentées, excepté la ter-

minale y qui ell communément trilobée. Ces
feuilles fe flétriflent de bonne-heure , 8c fe trou-

vent rarement lorfquela plante fruâifie. Les feuil-

les de la tige ont leurs folioles découpées trcs-

mcnu , 8c les fupérieures ne font fouvent que des
gaines alongées Se dépourvues de véritables feuilles.

Les fleurs font blanches , & difpofées en ombelles
médiocres qui font penchées avant la floraifon.

On trouve cette plante fur les pcloufes & dans
les pâturages fecs de l'Europe. '^. ( v. v- )

Elle eft apéritive, déterfive , fudorifique , vul-
néraire

,
propre pour brifer la pierre du rein &

de la vefïïe
,
pourréfifler au venin & à la malignité

des humeurs
^ pour lever les obflrudions

,
pour

exciter i'urine & les règles , étant prife en décoc-
tion ou en poudre. On emploie Ja racine , les

feuilles 8c la femence.

a. BoucAGE à fruits velus , PimpineUatragium^
V. fi f
incljzs y fuimjiis Jimpïîcibus ; feminlhus periantkio-

quinquç denîatis hirfuds. Vill. Profp\ 3.4. Tra-
gium Diofc. Colunmœ pIiytobas..7^. Id. Plancîi-

éi. t. 17.

Cette plante refîemble tellement â l'eipêce pré-
cédente

,
qu'à l'infpeflîon de la figure qu'en a

donné Columna^ nous n'aurions pas penfé à l'en-

diflinguer
; mais cet Auteur dit que fes fruits font

velus. ^ - - -

M. Vil

On la trouve dans le Dauphiné , félon

3 feii le , Pitnpîneîîos

nnibus lobatis /

^ Tragofdinum,
ma/us

;, umbellâ candidâ. Tournef. 309. Pimpi^-

magna. Lin. Fimpindla fc
impari triloba. Lin. Mant. aiQ

Jajrifr umbellâ candidâ. Bauh..
1 59f Tragofelinum majus , Pimpinella major..
Tabern, le. 88. Saxîfraga magna. Dod. Pempt-
315. Pimpinella major Fuchjii. Loh. le. 720.
Tragofelinum. HalL, Helv. 11^.785. Pimpinella
f^-^ipaga^C^im. epît. 775^

^fi

if>

fi

ndlafajctfragaUri Pimpinella foliis pinnatis ;foholu radtcahhus fubrotundis ; fummis limari'

.'/;<* 1.^ ?•
^'^^^'' 4- «• 3^5. ®d. FI. Dan.

t; 669 Blackw. t.^ 47a. Tragofelinum minus.

faxifj
^fi

t. f. Pimpinella , &c. Barrel. le. 73 g.

Vmh

Traga£dmum, Hall. Helv. a". 78^. Saxifr
'H'

liilis italica. Barrel. Ic- il 84.
Sa racine eft fufiforme, blanche, âçre & aro-

matique
-,

elle poulTe une tige ftriée, rameufe >.

&: qui s'élève à la hauteur de deux" ou trois pieds..
Les premières feuilles que poufle la racine , foJit

pétlolces
, ovales-arrondiés

, denrées & trilobées 1

celles d'enfuite font ternées , enfin les autres font
ailées-, & compofées de cinq à neuf folioïes-

ovales-Iancéolées
, aflez larges , dentées , un peu.

luifanxes . les unes fimnlps F,- loc îjutf-oc If'crnrrnipnc

/
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lobées. Les feuilles de la tîge font pareillement I Pcmpt. 199. Morîf, Hifl. 3. p, 197. Sec. q
aîlées j vont en diminuant de grandeur vers le I Tab. 9. f, l.

fommet de la plante , & les fuperieures n'ont que a

quelques folioles qui font petites & încifées en | Pin. 146. Raj. Extr. 6^.

Cuminum fcminc rotundiore & minore» Baulu

découpures étroites & pointues. Les fleurs font

blanches ou rougeâtres, ont leurs ombelles mé-
diocrement garnies , & penchées avant la florai-

fon. On trouve cette plante dans les lieux incultes

& fur le bord des bois. Tp. ( r. v. ) Elle eft vul-

néraire , apérrtive ^ incifive & flomachique.

'^. BoucAGE d'Italie, Plmpinella peregrina. Lin,

Pimpinella foliis radicalibus pinnads crenatis :

I

fummis cuneifomiibus incijîs y umbellis nuhilibus

nutanùbus. Lin. MilL Did. n°. 6. Jacq, Hort.
t. 131. Pimpinella umbellis ante jlorejcentiam cer-

nuis. Ger. Prov. ajô. Apium percgrinum
^
foliis

fubrotundis. Bauh. Pin. 153. Prodr. 8i, Daucus
tertius Diofcoridis. Column. Ecphr. I. t. 109. j^n

faxifragarotandifolia^ flore albo annua y italica.

Barrel. le. 242.

Ce Boucage a beaucoup de rapports avec le

précédent , & n'en eft peut-être qu'une variété.

Sa racine j qui eft lon2:ue de l'cpaiffeur du
doigt ,' blanche & odorante, pouffe une tîge

haute d'un pied & demi & rameufe. Ses feuilles

radicales font étalées fur la terre en forme de

rofette : elles font ailées , compofées de folioles

ovales-arrondics & dentées. Celles de la tige,

fur-tout les fuperieures , font petites 8c incifées

en découpures très-menues. Cette plante croît

dans les prés fecs & fur le bord des chemins , en

Italie & en Provence. Q- ^^'** "V- ^^^*

5. BoucAGE du Levant, Pimpinella oricntalis*

Couan. IIL p. ai. t. 15. Pimpinella foliis fupra-

decompofitis y caule angulato ramojijjimo. N. Tra-
gofelinum orientale laciniatum , umbelld albd.

Tournef. Cor. ai. An Pimpinella glauca. Lin,

Cette efpcce fe diflîngue alfénicnt des précé-

dentes par la forme de fes feuilles
,

qui

multifides ou lacînlées prefque comme celles de

l'Aconît-napel. Sa tîge efl haute de,deux pîeds
,

fillonnée, angulcufe , & très - rameufb dans fa

partie fupérieurc. Les feuilles inférieures font

affez grandes , & compofées de cinq pînnules ou

folioles lacînîées & multifides : les fuperieures

font

font fort petites , ont des découpures étroites
,

linéaires 8c pointues , 8c font portées fur des gai-

nes membraneufes qui leur fervent de pétioles.

Les fleurs font blanches 8c difpofees en ombelles

îiombreules
,

petites & terminales. Cette plante

croît naturellement en Italie & dans le Levant :

on la cultive au Jardin du Roi. ç^. ( v^v. )

6. L'Anis ou Boucage à fruits fuavcs , Pim-

pinella dnifuni. Lin. Pimpinella foliis radicalibus

trifidis incifis. Lin. Mill. DiCl. n^ 7. BlacW.
t. 374, Apium anifum diclum^ femine fuavco-

lente ^ viajori ( & minori. ) Tournef. 305. Anifum
herbariis. Bauh. Pin. 159. Anifum vulgarc. Cluf.

Hift, a* p. aoa. Anifum. Lob. le. 7ai, Dod.

La racine de cette plante efl: blanche , menue ,'

fibreufe , 8c pouffe une tige qui ne s'élève pas
beaucoup au-delà d un pied. Cette tige efl ftrice ,

pubefcente , feuillée , & divifée en quelques
rameaux dans fa partie fupérieure. Ses feuilles

inférieures portent chacune à l'extrémité de leur

pétiole trois folioles cunéiformes h leur bafe ,

arrondies , dentées 8c un peu incifées en leur bord
fupérieur. Les feuilles de la partie moyenne de la

tige font ailées , & ont des folioles plus petites

8c plus profondement incifées -, enfin les feuilles

du fommet font partagées en quelques découpures

étroites & pointues. Les fleurs font petites, blan-

ches , 8c difpofees en ombelles terminales, fous

lefquelles on trouve affcz fouvent une ou deux

folioles linéaires qui forment leur collerette. II

leur fuccède des fruits ovoïdes compofes de deux
petites femences d'un verd grifeâtre , convexes

8c cannelées fur leur dos , d'une odeur 8c d'une

faveur douce & très-fuave , mêlée d'une acrimo^

nie agréable.

Cette plante croît naturellement dans l'Italie,

la Sicile , TEgypte , & les autres régions du
Levant. 0. (r. v. ) On en cultive beaucoup en

France , fur-tout dans la Touraîne ; fa femence

fait un des objets du commerce des Epiciers.

La femence d'Anis efl cordiale , flomachique ,

carmînative & digeflive : on l'emploie heurcu-

fement dans l'enrouement , la toux , l'aflhme ,

la difficulté de rcfpirer , &: les vents qui naîffent

d'une humeur crue
,

gluante & épaiffe : elle eft

utile dans les tranchées & les coliques des enfans,

qui viennent d'une pituite épaiffe 8c vifqueufe :

elle excite les urines & les règles. On en retire

par diflillation & par cxprefTion une huile vcrdâ-

rre , odorante , agréable au goût 8c d'une bonne

odeur. Cette huile fe fige aifément au moindre

froid ; on dit qu'elle eft propre a guérir les contu-

fîons des parties nerveufès, appliquée extéricure-

rfcment. Les Confîfeurs couvrent les femences

à^Anis avec du fuçre , & en forment de petites

dragées agréables au goût. Elles guériffentîa mau-
vaife haleine , fortifient l'eftomac , facilitent la

dîgeftîon , & diffipent les vents. Il ne faut pas

confondre ces dragées avec celles que l'on forme

en couvrant aufii de fucre , les femences du
Fenouil (voyei Aneth , n*'. 3. ) , auxquelles on
donne pareillement le nom d*Anis*

Obferv. Il leroît peut-être plus convenable de
rapporter VAnis au genre du Perfil, comme lavoit
fait Tournefort , cette plante n'étant point entiè-

rement dépourvue de collerette , comn^ie le font

les véritables efpèces de Boucage.
7.BoucArtE à feuilles d'Angélique , Pimpinella

Angelicafolia. Pimpinella foliis infcrioribus pe-

tioîatis y quinatO'pinnatls
^ fubbiternatîs , caulinis

L 1 I
/

U
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Bauh. Pin. 155

B O U
h

N. Tragofdinum Ai

'ca fylvcjiris minor ^ J
Tourncf. ^I^î. Mor

S u

f. Hift. 3.

p. aSi. Sec. 9. t. 4. f. II. Herba Gerardi. Dod.

Pempt. 310. Poda^rartJ

lob. le. 7C0. -^

Hall. Helv. n^ 759.
Lin, FI.

&la
Dan. t. 607»

Cette plante a le port d'une Angélique
,

frudification entièrement femblable à celle des

Boucagcs ; de forte qu'on ne peut s'^autorifer du

moindre motif pour en faire un genre à part. On
ne peut non plus la rapporter auxLivêches comme
l'a fait M. Cranx , ni aux Sefelis , comme M, Sco-

poli a cru pouvoir le faire, puitque les ombelles

n'ont aucune ibrte de collerette.

Sa racine eft longue, rampante, traçante,

& poufTc une tige droite
,
glabre , un peu ran^eufe

,

& haute de deux ou trois pieds. Sqs feuilles infé-

rieures font pctîolées, aîlées à cinq folioles, dont
l<?s deux plus baffes ont chacune un lobe à leur

bafe , ou quelquefois leur pétiole fedivifë en trois

parties qui foutîennent chacune trois folioles. Ces
folioles font ovales, pointues , dentées, & d'un
verd pâle ou grifcatre. Les feuilles fupérieures
font nmplemenc ternécs, ont leurs folioles plus

étroites-^ &: n*ont d'autre pétiole qu'une petite

gaine membranoufe qui leur en tient lieu. Celles
du fcnvmet font quelquefois oppofées. Les fleurs

font blanches-, leurs ombelles Ibnt lâches, pla-
nes , 8c compofces d'une vingtaine de rayons. On
trouve cette plante dans les vergers & le long
des haïes , en Europe. 'Çî. ( v. v. )

8, BouQAGE fourchue , Pimpindla dtchotoma*
Lin. Pimpinella pedunculis oppojitis

, foliis flori-
feris hitrifidis ^ pedoUs alaCo-membranaceis* lin.
JVIant. 58.

'

Cette plante efl haute d'un demî-pîed , très-

jrameufe , & dîchotome. Ses feuilles inférieures

font trîternées ; les fupérîeuixs font biternées,

plus courtes, prefque linéaires & aiguës. Les
étioles font bordés de chaque côté d'une mem-
rane blanche. Les pédoncules font oppofcs aux

leuilles
, plus longs qu'elles, 8c naî/Tent de cha-

que aiffelle ; ce qui fait qu'ils font nombreux.
Les rayons de l'ombelle univerfelle.tbnt au nom-*
brc de cînrr ou fix1 les pétales (ont blancs &

manie
ïes fruits font prefque globuleux 8c flriéa* Cette
plante croît eaEfpagne. Lin.

9* BouCAGE dioïque , Pimpindla diolca. Lin.
Pimpindîa pumila , umbdlis numcrofiffimls corn-
pojidsrimplidhufque. Lin. Mant. 357. jacq. Aufir.
1. 1. a». Sefdi pumilum. Lin. Spec. PI. a. p. 373.
Tragofdinunu HaiLHelv. n^ j'^'i- T>^ucus mon-
tanus multijido folio y fdini fendue. Bauh. Pin.
I^O. Sdinum montanun pumilum.. Cluf. Hifl, x.

Sa racine efl épaiïïe
, longue S: couronnée de

fïlamens a fon collet , comme le Sefeli tortueux
tYQC lequel cette plante parokavoir des rapports'

Sa tîge efl haute de huit ou neuf pouces , épaîfTer

lifle , ilrice, & divifée en beaucoup de rameaux
qui la font paroître paniculée. Les feuilles font

petites^ multifides
,

partagées en découpures
linéaires , vertes , & ont leurs pétioles membra-
neux. Les ombelles font extrêmement nombreu-
fes j petites , la plupart compofées

,
quelques-

unes limples, les unes terminales, & les autres
latérales & oppofées. Elles n'ont ni collerettes

univerielles, ni collerettes partielles , félon Linné,

Les pétales font lancéolés , courbés 8c entiers.

Cette plante croît dans l'Autriche , la Provence
êc la Suifle. Il y a des individus mâles &: d'autres

qui font hermaphrodites.

BOULEAU, BetuxÀ
;

genre de plante a
fleurs incomplètes , de la divifion des Julifères ou
Amentacées

,
qui a des rapports avec le genre du

Charme y 8c qui comprend des arbres ou des

arbriffeaux dont \t^s feuilles font fimples & alter-

nes , & que l'on peut cultiver en pleine terre en»

France. Nous y avons réuni les Aulnes, à l'imi-

tation de M. Linné , les diiFérences qu'offre leur

fruélification ne nous paroiffant pas affez copfi-

dérables pour feryîr à les en diflinguer.

Caractère générique,
r

Les Bouleaux portent des fleurs mâles & des
fleurs femelles féparées fur le même pied : ces
fleurs font très-petites , viennent fur des chatons
écailleux, dont les uns font maies , cylindriques^
un peu lâches & affez longs , & les âtitres femel-
les , ovales ou obîongs , ferres , embriqués en
manière de cône , & plus gros que les chatona
mâles.

Chaque écaille du chaton mâle eft concave ,"

obtufe
, fouvent un peu frangée , & accompa-

gnée de deux autres écailles très-petites placées de
chaque côté : elle foutient trois fleurs qui onc
chacune un petit calice d'une feule pièce , ouvert
8c a quatre dîvifions

, & quatre étamînes pendan-
tes , dont les. filamens très - courts portent des
anthères ovales & bîloculaires.

Chaque écaille an chaton femelle eft moins
obtufe, fouvent prefque femi-trifide, & recouvra
deux fleurs tout-a-fait nues^ qui confiftent cha-
cune en un ovaire très-petit, furmontc de deux
ftyles fctacés & un peu longs.

Les fruits font des femences nues^ applatîes

ou bordées de deux petites aîles mcmbraneufes
^

& cachées fous \e^ écailles du chaton femelle.

Ohfervadon*.

Dans les Bouleaux proprement dits , les. cha-
tons femelles font oblongs , cylindriques , 8c ca-*-

chent fous leurs écailles des /èmences munies de

deux petites aîles; 8c dans Iqs Aunes y lescha-

tons femelles fcnt ovales , ilrobiJiformcs , &
contiennent des femences applaties & un peu an-

guleufes. Dans les uns 8c les autres y les châtonâ-

t:
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caîjanes. Il n'eft pas rare de rencontrer fous ces

ver , &s ouvrent au printems pour féconder les climats glacés des Bouleaux éont le hols ^ depuis

fleurs femelles qui alors fe développent.

Espèces..
* Pédoncules JîmpUs*

un tems infini , efl: mort & détruit de vctuué .

mais dont Técorce fubfifte feule , & conferve en-*

corc à l'arbre fa figure* •

De jeunes Bouleaux courbés de bonne heure
^

'fervent à faire les jantes des roues
,

qui font
,

I. Bouleau commun , Betula alba, L\n, Betula dit-on y fort bonnes : l'ufage en efl très-commun

foliis ovdtis, acuminads ferratis. Lin, Hort* ClilK en Suède oc en Ruflîe. Ages de dix ans , ils four-

44^. FI, Suec. 776 -, 859. Amœn. Acad. !• p. a, niflent des cerceaux pour les futaille s-, un peu plus

Betula y Hall. Hclv. n®, 1628. Bauh. Pin. '42,7. forts ^ on les emploie à relier hs cuves, & les

Tournef. 588. Dod. Pempt. 839. Lob. le. a. p, gros font très-recherchés par les Sabotiers : oa

Raj. Hift. 1410. Duham. Arb. I. p. ICO. fait de bons balais avec leurs menues bmnchcs.190.

t, 39.
^, Betula humilior palujîris y &c. Gmel. Sib. !•

p. 167. t. -^G, f. a.

C efl: un arbre qui , dans un bon terreîn , s'élève

julqu'à foîxante ou foixante-dîx pieds de hauteur
,

fans avoir une grofieur proportionnée , & qui

dans les terreins montagneux & pierreux
9

ou

arides , ne forme fouvent qu'un arbrifTeau. Son

tronc , dans les individus les plus grands, comme
ceux que nous avons vu dans les bois de la Picar-

die Se de la Flandre , n'acquiert guère plus d'un

pied & demi de diamètre i
il efl: nud dans les trois

& foutîent une cîme mé-q^uarts de fa longueur,

diocre * ovale , très-finement ramifiée & a ra-

Vre

meaux pendans. L ecorce de ce tronc & des bran-

ches principales , efl: très-remarquable par Tépi-

derme liffc , fatinée & très-blanche qui la recou-

; & ce n'efl: que dans la partie inférieure des

Vieux troncs, où Técorce alors très-crevaflee, ne

laifle plus appcrcevoir cette belle épiderme qui

fait reconnoître de fort loin dans les bois , un

Bouleau à la blancheur éclatante ae fa tige.

Les feuilles du Bouleau font amères, un pea

glutineufes , réfolutives , déterfives , &: commu-
niquent une couleur jaune à la laine que l'on fait

bouillir avec elles. La liqueur que l'on obtient

en faifant au printems une incifion à fes branches-

ou au tronc. même , efl: un peu acide, agréable,

défaltérante ; & efl vantée pour le calcul des

reins & de la veille.

Les Bouleaux prennent leurs feuilles de très-

bonne heure*, ainfi il convient d'en avoir quelques.

pieds dans les bofquets du printems.'

a. Bouleau à canot, Betula nigra. Lin, Betula

foliis rhomheo'ovatls acuminatis dupUcato-fcrra-

tis. Lin. Mill. Diâ. n^. 4* ^^^^l^ foliis ovatls

ohlongis acuminatis ferratis* Gron. Virg. 188,.

146. Duham. Arb. I. p. ICO. n**. 3. Betula nigra

Virgïniana. Pluk. Alm. 67.

Ce Bouleau paroît devoir former un bel arbre ,,

& s'élever encore pltis que le précédent. Ses feuil-

les font plus larges , d'un verd plus fombre oa
noirâtre , d'une forme ovale , un peu rhomboï-

dale
,
pointues , doublement & inégalement den-

tées en leurs bords , &: portées fur des pétioles

un peu velus & longs prefque d'un pouce. Ses

chatons miles font feiïiles , longs d'un pouce &
demi , & ont leurs écailles ciliées en leurs bords^

Les chatons femelles font folitaircs^ pédoncules,,

cylindriques , longs d'^un pouce au moins , Se ont

leurs écailles trifides. Les femences font petites y
ovales , munies de chaque coté d'une petite aîl&

lemi^lunaire , & confervent les deux fl:yles de la

brun rougeâtre , & fouvent parfemées de très-
j

fleur; ejles refîemblcnt à de petits inle^les ailés*

petits points blancs qui paroiflent être des tuber-

cules réfineux- Les chatons maies font grêles
,

Les feuilles de cet arbre font alternes , ovales-

oîntues
,

prefque triangulaires ou deltoïdes

,

nement dentées
,
quelquefois légèrement angu-

leufes , d'un verd clair en deflus , un peu blan-

châtre en deffous
,
glabres des deux cotés , mais

pubefcentes dans leur jeunefTe, Elles font d*une

grandeur médîoci-e , fufpendues à d'affez longs

pétioles. Les rameaux qui les portent font très-

menus , extrêmement flexibles ,
glabres , d'un

dont on apperçoit les anthennes.

Cet arbre croît naturellement dans la Virginie

longs & pendans ; les chatons femelles font plus I & le Canada : on le cultive au Jardin du Roi. |) ^

( V. V. ) Son écorce efl prefque incorruptible : on;

en fait en Canada de grands canots qui durent
gros &: plus courts

Cet arbre efl commun dans les bois de la France

& dans toute l'Europe feptemrionale. T) • (^- '^'-
) i

long-tcms , & qu'on nommé Pirogues. Nous en
& végète pafiablementH n'efl point délicat,

dans les craies & les terreins arides & pierreux

C'efi: pourquoi , dit M. le Baron de Tfchoudi ,

ceux qui ont des terreins femblables , ne fauroient

mieuK faire que d'y établir des taillis de Bouleaux*

Cet arbre efl le dernier que Ton trouve vers le

pôle Arctique ; c'efl le feu! que produife le Groen-

land- Son ecorce eft prcfqu'incorruptibie ;
^'^-^les

Lapons s'en accommodent pour couvrir leurs

avons vu dans le jardin de M, Cels , une variété

à plus petites feuilles , & qui femble devoir

relier fous la forme d'un arbrifTeau 5 mais nous,

ignorons fon origine.

3, Bouleau mérifier , Betula tenta. Lin. Betula.

foliis cordatis oblongîs acuminatis ferratis. Lin.

Miil. Di^l. n«. 3. Betula julifera ,fruçln con- dt

vtminibus letitis, Gron. Virg. IIJ", I46. Duham^
Arb. I, p. loa n.^. 1*.

^
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Cette efpcce efl appelée Mérijîer par \(^s Cana-

(diens
,

qui font un grand cas de 3bn bois. Son
ccorce a un goût & une odeur aromatique alTez

agréable, ^gs feuilles diffèrent beaucoup par leur

figure de celles des autres Bouleaux : elles font

oblongues , un peu échancrées en cœur à leur bafe
j

acuminées , doublement dentées en leurs bords
,

S^ portées fur des pétioles qui n*ont que quatre

ou cinq lignes de longueur. Ces feuilles refTem-

bîenc en quelque Ibrte à celles du Mérifier ( Ce-

rifier des bois ) , ou du Charme de Virginie. Les

.chatons femelles font ovales , ftrobiliformes , &
ont leurs écailles aiguës & entières. On peut les

confidérer comme faifant la nuance avec ceux des

Aulnes. Cet arbre croît naturellement dans le

Canada & la Virginie : on le cultive au Jardin du
Roi. T? - ( ^. v.fansfr. ) 'Ses boutons font plus

pointus que ceux du précédent.

4* Bouleau a petites feuilles , Betula nana.
Xîn. .Betula foliis orbiculads crenatîs. Lin. FI.

Lapon. n 34a. Tab. 6. f. 4. Amœn. Acad. I.

p. 4, t. I. Hall. Helv. n^ 1629. Mill. Dicl. no.. 2.

JF.L Dan. t. 91. Betula pumiîa y foliis juhrotundis,
Amm. Aft. Petrop. Vol. 9. p. 314, Tab. 14-

B o u
gros & plus courts que les chatons femelles.

Ceux-ci ont la pointe de leurs écailles ouverte
y

ce qui les fait paroitre hériflees de petites dents ;

ils font fitués au-deffus des mâles. Cet arbrifleau

croît dans TAmérique feptentrionale ; on le cul-,

tîve au Jardin du Roi. T? • ( v. v. )

-* * Pédoncules rameur.

6. L'AuNE commun , ou Bouieau glutîneux
,'

Betula glutinofa, Betula foliis fubrotundis , inœ-'

qualiterferratis ^ utrinqueglabris* N. ^Inus rotun-

difoUa gîutinofa viridis. Uauh. Pin. 428. Tourn,

587. Duham. Arb. I. p. 4I- t. IJ. Alnus. Cam.
epit. 68. Matth. 140. Lœf. t. i. Hall, Helv%

n°. 1630, Betula alnus-' vzv. ce. Lin.

)B* Alnus foliis eleganter inciJIs.'Br. Tourn. 587.
C'efl un des arbres qui végète le mieux dans

les terres marécageufcs ou fujettes aux inonda-

tions
,
qu'il orne

,
qu'il enrichit & qu'il améliore.

Cet arbre s'élance fur une tige droite & unie à la

hauteur dp cinquante à foixante pieds : fes bran-

ches redreflees lui donnent .communément une

forme pyramidale. Son bois efl tendre ^
cafTant

8c rougeâtre. Son écorce elT: d'un gris brun en

-^

Jluth. p. 180. n''. 259. Gagneb. A6i. Helv. I. p. 60. 1 dehors, & jaunâtre en dedans. Ses feuilles font

C'eu un petit arbriïïeau de deux ou trois pieds
, |

prefque rondes , dentées dans leur contour , fou-

-rameux
, & remarquable par la petiteffe & la vent obtufes &: comme échancrées.à leur fommet.

/orme de fes feuilles

agréable. Son écorce• eit

ui lui donnent un alpeél

d'un rouge brun; fes

feuilles font obrondes ou orbîculaîres , crénelées
,

j)étîolces
5 d*un verd agréable , glabres , lifTes en

-defTus
j un peu fermes , veineules &: d'une couleur

ipâle en dcflbus. Elles n ont que trois à quatre
Jignes de largeur. Les chatons mâles font Ibli-

taires , lefTiles , droits, &: longs de cinq lignes-,

Jcs chatons femelles font ovales , un peu pcdon-
culées y & .çnt leurs écailles vertes , lobées &
pbtufes. Ce Bouleau- croît naturellement dans les

lieux humides des montagnes de la Suifle , delà
Laponîe, & dans les autres régions feptentrionales

jde l'Europe : on le cultive au Jardin du Roi. Tf^.

Çv, V. ) Se;s feuilles foîit propres à teijidre en
jaune

5- BetulaBouleau à feuilles de .Marceau
,

pumila. Liç. Betula foliis obovatis crenatis. Lin.
Mant. 124. Jacq. Hort. t. 122. du Roî. Harpk. i.

95. t. 3. f. I. 4. Reich. Betula nana. Kalm.
t. 2. p. 7.63.

Ce Bouleau efl.très-différent de celui quîpré-
fhdc^y & n'pn a nullement l'afpeô ; néanmoins il

paroît ne former qu'un arbrilTcau de trois ou qua-
xre pieds de hauteur. Son écorce cû d'un brun
grifearre; (es tpncmx font pubefcens : ils font
Çarnis de.feuijies alternes ,.ovales-arrondîes

,
grof-

liérement dentées, vertes &: glabres en deffus,
blanchâtres 8c pubefcentes en deîTous
:<îans leur jeiincfTe , & portées fur des pétioles
courts. Elles ont un peu plus d'un pouce de lar-
geur^ & refpmblent en quelque forte à celles du
iJaule-Maïceau. Les chutons .mâles font moins

fur-tout

vertes
,

glabres des deux côtés
,
glutineufes

,
pé-

tiolées , & en quelque forte fem.blables à celles

du Noifetier. Ses rameaux font triangulaires vers

leur fommet , 8c munis à l'infertion de chaque
pétiole de deux fi;pules oppofées. Les chatons

font petits , .& portés fur des pédoncules rameux»
La variété ft. eft remarquable p^r la forme de fes

feuilles
, qui font profondément découpées ou

pinnatifides. Cet arbre croît naturellement en
Europe dans les lieux humides ; la yarjété i2.. fe

trouve dans la Normandie , & efl cultivée dans
les jardins des Curieux. I7 . ( v, v/)

Cojîime l'Aune verdit de trcs-bonne heure , îl

figurera très-bien dans les bofquets du printems;
on en fait de belles allées dans les lieux frais

des parcs : on peut aufli l'employer en paliffades

élevées
,

qui fouffrent très-bien le croilTant , &
font d'un effet trcs-majeflueux.

On l'élève en tige pour le planter dans la vue
de fon utill-té , foit en filets le long des eaux ^

foit en quinconces dans les terres fraîches ,
ou

bien on en forme des cépées pour en compofer
des taillis, qu'on exploite au bout de fix ou
fept ans.

L'Aune fert à faire des échelles légères , des

perches , des échalas -, fon bois efl recherché par
les Tourneurs : on en fait des fabots & des talons

,

parce qu'il efl très-léger : les Boulangers, les

Patiflîers Se les Verriers le préfèrent à tout autre

bois pour chauffer leur four; on en fîiît aufll àcs

tuyaux de fontaine , & des pilotis qui durent

autant que ceux du Chêne ^ pourvu qu'ils foient

toujours dansl'e^u ou dans la glaife bien humide*'
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Son écorce fert a teindre les cuîrs en noîr. Les
Teinturiers Se les Chapeliers s'en fervent auîieu
de noix de galle pour noircir les préparations
martiales qu'ils emploient. Les feuilles paflent
pour réfolutives : comme aftringentes , on en
emploie la dccodion en gargarifme pour les maux
de gorge. •

7- Bouleau blanchâtre , Betaîa zncana. Betula
foliis ovads acuminatis argutè dentatis angulofo-
ferrads y jubtus incanis 6' lanuginoJis.l<l. Alnus
folio incano. 13auh. Pin. 410. Tournef. 587,
^Inus incana & kirfuta. Bauh. Hifl. I. p. a, p. 1 54.
Alnus altéra. CluC p. la. Alnus. Lob. le. a.

p. 191. HalL Helv. n^, 1631. Vulgairement T^z/n^
de montagne.

,fo.n
fc

N. Alnus
Alpina minor. Bauh. Pin. 418. Tournef. 587.
Alnus angulata quorumdam. .

Cette efpèce eft fuffifamment diflînguee de la

précédente par la forme de fes feuilles. Elle ne
s'élève communément qu'en un arbriffeau, &a fon
écorce grîfe ou cendrée. Ses feuilles font ovales

,

pointues
,
planes^ bordées de dents anguleufes qui

Jbnt dentelées elles-mêmes, d'un verd mate en
deflus j blanchâtres & un peu cotonneufes en
deflbus avec à^s nervures latérales très-droites

,

parallèles^ & qui s'étendent obliquement. Leurs
pétioles font pubefcens , ainfi que leurs nervures.
La plante ë> nous paroît une variété de cette elpèce
plutôt que de la précédente

,
quoique fes feuilles

foient glabres en defTous. Cet arbrifTeau croît

T?. (

Obft

une

On cultive dans les jardins des Curieux en
France

, un petit Aune ^ qui vient , à ce qu'on
prétend

, de Canada; il a la feuille arrondie & à
peu-près femblable à celle de l'Aune commun j.

mais les nervures de fafurface inférieure font un.
peu pubefcentes ou même cotonneufes vnous pré-
fumons que
n^. 6, quoiqu'il conferve , à ce qu'on nous a dit',

les différences qui l'en diflinguenc. Nous ne le

CjonnoilTons pas affez pour en donner la defcription.

BOUQUET, Thyrsus; terme de Botani-

que qui eft relatif à certaine difpofition des fleurs

d'une plante : c'eft le nom que l'on donne à un
afTemblage naturel de fleurs portées fur un pédon-

cule commun j aflemblage que l'on diftîngue du
corymbe &: de la grappe qui ont quelques rap-

ports avec lui.

Ainfi des fleurs difpofJes en bouquet {flores

diyrfo'ïdei ) font celles dont les pédoncules partent

graduellement de différcns points d'un axe ou
pédoncule commun ,

toujours dilpofé dans une.

fituation droite^ & arrivent des. hauteurs diffé-
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que le 5o//jf/^f n'a point fon fommet plane comme
le corymbe, &: qu'il n'eft" point dans une iîtua-
tion penchée ou pendante comme la grappe, ce
qui fait fon caradère diftindif On voit encore
que

, de même que l'on diftingue le corymbe &:
la grappe en fimple & en compofé, onpeutaufîi
reconnoître des Bouquets fimples & des Bouquets
compofés y les pédoncules latéraux qui les for-
ment pouvant être des pédoncules propres , &:
pouvant aufn être des pédoncules communs cux^
mêmei'-^ Foyq^ la Planche de la. difpofition des-

fleurs.

KOURRÂCHE
, BoRAGo ; genre de plante l'

fleurs monopétalées , de la famille des Bona^fi-
nées qui en tire fon nom , & qui comprend des.

herbes exotiques dont les feuilles font rudes au-

toucher^ & dont les fleurs font en roue ou.
prefque femblables à la molette d'un éperon.

G A R A C T E RE GÉNÉRIQUE.
La fleur a un calice divifé profondément en cînqi

découpures oblongues & perfiflantcs ; une corolle

monopétale en roue, dont le tube eft plus court
que le calice, & forme à fon orifice une petite^

couronne compofée de cinq émînences qui en-.

ferment l'entrée , & dont le limbe eft ouvert ,,

plane, & à cinq divifions pointues j cînqétamînes^
connîventes , &: dont les filamens attachés à la.

corolle , foutiennent des anthères oblongues
,
qui.

forment une pyramide au milieu de la fleur j &-
quatre ovaires fujpérieurs , du milieu dcfquels-^

s'élève un ftyle filiforme, terminé par un ftigmate;

fimple.

Le fruit confifte en quatre graines prefque fem--

blables à des têtes de vipères, ridées & attachées^

au fond du calice.

i Espèces.
I. Bourrache commune , Borago oJJîdnaUs^

Lin. Borago foliis omnibus alternis y calycibus
patentibus. Lin. Blackw. t. 36- MilL Dicl, n^. 1...

Ludw. Ecl. t. 3, Sabb. Hort. Rom. 2. t. ^O, ai.,
Borago. ïitxll. HqIw. n". 607. Borago floribus
cœruleis.J. B. 3. 574. Tournef 133. Buglojfum'
latifolium, Borago. Bauh. Pin. 256. Borago. Dod.
Pempt. 617., BugloJlum. latifolium y 6c, Lob*.
le. 575..

* Variâtfloribus albis^ carneîs^.

to

C'eft une plante que l'on cultive dans prefquG
us les jardins

,
qui s'y multiplie d'elle-mêmeelle-même

&: s'y naturalife en quelque fo^rtc , .& qui eft des>
plus ufitées en. Médecine. Sa racine, qui eft lon-
gue

,
groffe comme le doigt , blanche , tendre ,

.

& garnie de fibres, poufTc"une tige haute d'un,
pied & demi, rameufe, épaiflc , crcufe , . fuccu-

^

lente
, cylindrique, &.héri{rce. de poils cour's &:

pîquans. Ses feuilles font alternes , larges , ovales- *

tentes, c'eft-à-dire que les ioférieurs fe termi- I lancéolées ,. obtufes-, ridées , d'un verd foncé S^
•ent les premiers ,& ainfi de.fuite. On volt par-là. hérilTées de poils dures qui les rendent fort rud^s-i
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peuoîatis j càtycinls folioUs ovatis acuds ereJJs^

Un. Spec. p. 197- Hort. Cliff. 55. MilL Diéi.

n^. 3. Cynogîo^oïdes Africana verrucofa 6' hif-

pida, Ifnare. Ad. 1718.^ p. 325. Tab, II.

Cette Bourrache efî: très-verruqueufe Se hérilTée

de petits poils roides qui la rendent fort rude aa

toucher. Elle s'élève fur une tige rameufe, hif-

pide & feuillée , à la hauteur de fcpt ou huic

pouces. Ses feuilles fout ovales
,
pétiolees ^ oppo-

fées, verdâtres , & parfemées dans toute leur

furface fupérieure de beaucoup de verrues blan-

ches qui portent chacune un poil court. Les

feuilles florales font petites &: alternes. Les fleurs

font petites
,
penchées, bleuâtres, jaunes dans

leur intérieur avec cinq taches purpurines , &:

viennent au fommet des rameaux difpofécs en

petits bouquets. Elles font portées chacune fur

faut éviter les remèdes chauds, comme dans la 1 un pédoncule fîmple , velu, prefque capillaire.

«U toucher. Les inférieures font çctîolées & cou-

chées fur la terre -, les fupérieureslont plus étroites

& felîiles. Les fleurs naiflent au fommet de la tig-e

Se des branches j
portées fur des pédoncules ra-

nieux -, elles font d'une belle couleur bleue, quel-

quefois feulement couleur de chair , ou même
tout-à-fait blanches, 8c forment une étoile ou

imitent une molette d'éperon.

Cette plante croît dans les jardins cotagers &
les lieux cultivés : on prétend qu'elle eft originaire

du Levant , & particulièrement des environs

d'Alcp. O- C"^-
^'' ) Toutes fes parties contiennent

un fuc fade & vifqueux. Elle efc diurétique, adou-

cifiante , expeâorante Se béchique. Elle divife les

humeurs épaiffes Se groluères , rend le fang plus

fluide , lève les obitruétions , rétablit les lécré-

tions , Se efl utile dans toutes les maladies où il

plcuréfie , la pérîpneumonîe , Sec. Les fleurs de

Bourrache font mal-à-propos placées parmi les cor-

diales ; elles font fades , fans odeur , & ne con-

viennent que comme béchîques. On efl affez dans

l'ufage d'en mettre fur les falades avec celles de

la Capucine
,

pour \qs orner par leurs belles

couleurs,

a. Bourrache des Indes, Borago Indlca. Lin,

Borago foUis ramlficationuni oppofïtis ample^i-
caulihus ^ pedunculis unijloris. Lin. Mill. Diél.

îi". 4. Borago calycinls foliis fagittaîis créais.

Hort, Cliff. 45 . FL Zeyl. 71. Roy. Liigdb. 403.
n*^. a. Çynogloffoides folio caulem amplexante.
Ifnard. Ad.1718. p. 315, t. lO, Anchufœ degencris

fccie y Indice orîentalis kcrba quadricapfularis.
Pluk. Alm. 30. t. 76. £ 3,

La tige de cette Bourrache efl grcle , hériffee

^e petits poils blancs un peu roides , rameufe

,

feuillée , & haute de neuf ou dix pouces. Ses

feuilles font oblongucs , amplexîcaulcs , fbuvent

prefqu'oppofées
,

quelquefois entièrement alter-

nes , d'un verd grisâtre ^ Se ^ fz furface fupé-

rieure parfemée de petites verrues blanches qui

portent chacune un poil court & roide. Ces feuil-

les font longues d'un pouce &demî ou environ.

Se n'ont que trois à cinq lignes de largeur. Les
fleurs font axillaîres^ foiitaires , Se portées fur

des pédoncules velus ^ fimples , Se plus courts que
les feuilles. Leur calice eft à cinq découpures
droites & fagittces , c'eft-à-direquî imitent le fer

d'une (lâche, s'élargifTant Se fe terminant à leur
bafe par deux oreillettes pointues très-remarqua-
bles. Leur corolle eft d'un bleu pale ou légére-
nient purpurine, & marquée intérieurement de
cinq taches aurores ou couleur de rouille de fer.

Cette plante croît dans les Indes orientales , &
eft cultivée au Jardin du Roi. Q.* ( v. v. ) Elle
fleurit en Juillet. ^ ^

^

L
3. BouRR^CHg d'Afrique, Borago Africana.
m. Borago foîiis oppofïtis pedolads ovaûs

,
pedun-

& long de trois ou quatre lignes. Leur calice

n'eft point auriculé à la bafe comme dans la pré-

cédente , & n'a que deux lignes de longueur.

Cette plante croît naturellement en Ethiopie : on

la cultive au Jardin du Roi. O- (v. r. )

4. Bourrache de Ceylan , Borago Zeylanica.

Lin. Borago foliis rameis altcrnis fejfilihis ^pedun-

culis unifloris y calycihus inaurins. Lin* Mant.

aoi. Borago Zeylanica. Burm. FL Ind. p. 41.

t. 14. f. a. Anchufa huglojfoides- ^ lithofpernd

femine. Pluk. Mant. 13, Tab. 335. f. 4.
^ ^

Cette efpèce n'a point fes feuilles pétîoîées

comme la précédente j ni fes calices auriculés

comme la Bourrache des Indes n°. a. S'a tige efl:

hifpide , un peu rameufe , Se s'élève à la hauteur

d'un pied ou environ. Ses feuilles font lancéolées ,

fefTiles , oppofécs fur la tige , alternes fur les

rameaux, hifpides Se verruqueufes en defTus ,
ve-

lues Se blanchâtres en deflbus. Les pédoncules

font velus, axillaircs & terminaux, plus longs

que les feuilles raméales ou florales qui les ac-

compagnent, Se portent chacun une fleur dont le

calice vclu^ blanchâtre Se point auriculé, efl

auflî long que la corolle. Les femcnces font gla-

bres Se prefqu'offeufes comme celles des Melinets

ou du GrénuL Cette plante croît naturellciTient

dans les Inde^ orientales. Q. (v,f)
5. Bourrachjè. du Levant , ^am^o orientatîs*

Lin. Borago calycihus tuho corollce brevioribus j

foliis cordads. Lin. Hort. ClifF. 45. MilL Diâ,

n^. a. Sabb. Hort. Vol. a: Tab. aa Borago Conf
tandnopolitana

^ flore reflexo ccsrulcpy calyccve^

ficario. Tournef. Cor, 6. Voy. du Lev.VoL I^

p. 513. t. 523. Buxb. Cent. 5. p. 16. t, 30. Mill^

Dia. t. 68.

Cette Bourrache fe diftingue aifémcnt des autres

efpèccs par fes feuilles en cœur , & par les longues

étamînes de fes fleurs. Sa racine eftgroffe comme
le petit doîgc, longue de quatre ou cinq pouces,

noirâtre en dehors , accompagnée de fibres de la

cuhs viuldfiôris. Lin. Syft. Veg. 159. Murray. même couleur , charnue, blanchâtre en dedans,
^fpdr, 142. Borago foliis ramificationum oppofds Se remplie d'un fuc fade & glaireux. Elle pouïïè

des



/

u
feuilles pétiolées

,
grandes, cordiformés

,
poin-

tues
, d'un verd fombrs , chargées de poils courts

iin peu rares, & larges de quatre ou cinq pouces

o u AS7
dîverrement dechîrce. Là féconde , c'efl-à-dire ia

Bourfc incomplète
, eil ceile qui ne recouvre

point le Champignon dans fon entier, & qui n'efl
fur près de fix pouces de longueur

,
fans y corn- point obligée de fë fendre pour lui livrer pafTage

;

prendre leur pétiole
,

qui eft auiïi long & plus elle n'enveloppe complètement que le pédicule

,

abondamment velu. La tige efl: haute d'environ comme dzns VMianite mouchetée ^ n"". 45. qui en
un pied, velue, garnie de quelques feuilles alter-

j
fournit un exemple.

nés, petites , ovales, à pétioles membraneux &
^ ^

en gouttière à leur bafe- De l'aiffelle de chacune t BOUTONS oz/ BOURGEONS
, ( CSMM^ ^

de ies feuilles fort un petit rameau embraffé à fa OCULI ) ; ce font de petits corps ovales ou coni-
bafe par le pétiole de la feuille

, & qui foutîent q^ues , felîiles , & qui naiffent en été fur les bran-
un bouquet de fleurs. La tige eft aulTi terminée ches de la plupart des arbres , des arbrifleaux &
par un bouquet femblable. Les fleurs qui forment des arbuftes qui font fujets à perdre leurs feuilles
ces bouquets ont le tube de leur corolle* plus

j
tous les ans. Ces Boutons font fuués dans les

long que le calice & blanchâtre ^ & le limbe a aiflelles même des feuilles qui cxiflent alors
y

cinq divifions ouvertes ou réfléchies , & d'un fubfiftent çnfiaîte pendant tout l'Jûver ,& ne s'ou-
pourpre bleuâtre. Du milieu de chaque fleur for-

|
vrent qu'au printéms pour donner naiflance aux

tent cinq longues étamines rapprochées en un I nouvelles feuilles, aux pouiTes de l'année ,&: Iba-
faifceau tout-à-fait faillant , & dont les filamens vent aux fleurs mêmes. Ils font compofés d'écailles

longs J blancs & un peu velus à leur bafe , fou- I coriaces, concaves
,

plus ou moins velues, em-

r

tiennent de petites anthères bleues. Cette efpèce

croît naturellement aux environs de Conftantino-

ple : on la cultive au Jardin du Roi. Tf. ( v. v. )
Elle fleurît à l'entrée du printems , avant l'entier

développement de fes feuilles radicales.

BOURGEON -, c'eft le nom que les Cultiva-

teurs dohnent aux boutons ouverts ou développés;

de forte qu'ils difent que les arbres & les arbrif-

feaux bourgeonnent , lorfque leurs boutons grof-

commencent à s'ouvrir. Ils appellent&
&

ils difent ébourgeonner un arbre
,
quand

,
pour

le rendre plus vigoureux ou pour lui faire porter

plus de fruit, ils retranchent des boutons à bois

ou des Jeunes pouffes fuperflues. Au refl^e , Bour-
geon 8c Bouton , en Botanique , Ibnt fynonymcs.

F'oYez Boutons.

BOURSE ( VOZVA ) ; nom que l'on donne à

1 enveloppe radicale des Champignons; c'efl: une
membrane plus ou moins épaifle , qui naît de

l'extrémité inférieure du pédicule à qui elle ap-

partient , & qui recouvre entièrement , ou en

partie feulement, le chapeau dans l'état dejeuneflTe.

La Bourfe efl: très- remarquable dans le Clathre

grillé, leSdityre fétide (Phallus împuJicus) ^ &
TAmanite orangée n°. 46. Cette Bourfe fe déchire

par le haut , 8c le Champignon naiflant en fort

pour prendre les degrés d'accroiffemcnt & de

développement dont il efl: fufceptible.

La Bourfe fe diflingue en complète 8c en

incomplète ; 'la première eft celle qui renferme

le Champignon dans fon entier , 8c qui fait exac-

tement l'office de tunique propre, comme dans

TAmanite orangée. Cette Bourfe eft obligée de fe

briquées, ferrées les unes contre les autres, &
difpofées de manière a former une enveloppe
fumfante autour des jeunes parties de la plante

qui y font renfermées , & qui y doivent pafler

l'hiver.

On diftingue trois fortes de Boutons; le Bouton,

à fleurs ( Gemma florifera ) ; le Bouton à feuilles

( Gemma foliifera ) ^ & le Bouton en mêm'e tcms
à fleurs & à feuilles, que, dans notre Flore

Francoife , nous avons appelé Bouton mixte ,

( Gemma mixta, )

Le Bouton à fleur ou à fruit, renferme les

rudimens d'une ou de plufieurs fleur|concentrécs
^

repliées fur elles-mêmes , &: enveloppées d'écail-

lés. Dans plufieurs arbres , on le trouve coramu-

nément à l'extrémité de certaines petites bran-

ches plus courtes que les autres , &: moins liffes
,

comme dans le Poirier. Les écailles extérieures

du Bouton à fleur font plus dures que les inté-

rieures ; les unes 8c les autres font velues en

dedans , & en général plus renflées que celles du
Bouton à feuilles. Le Bouton à fleur eft ordinai-

rement plus gros, plus court, moins uni, &
terminé par une pointe obtufe.

Le Bouton à feuilles ou à boîs contient les

rudirnens de plufieurs feuilles enroulées, dîverfe-

ment repliées , & enveloppées au-dchors par de»
écailles. On les nomme Boutons à bols

,
parce

qu'avec les feuilles ils donnent des branches. Ces
Boutons font ordinairement plus pointus &: plus
petits que les Boutons à fleurs : on en t*rouve

cependant d'arrondis, comme dans le Noyer^ 8c de
trcs-gros , comme ceux du Marronler d'Inde ; ce
qui prouve que la confidératîon de la forme des
Boutons ne doit pas être rejetée dans la recher-
che des caraéières diftlnélifs des arbres.

fendre pour faciliter le développement du Cham-
j

L elpèce d'enroulement que les feuilles éprou-

pîgnon quelle renferme; & lorfque le Champi-
j

vent dans le Bouton y mérite à'etre remarqué;
gnon en eft forti , elle refte ordinairement atta- 1 parce qu'outre que les feuilles y font repliées les

thée au pédicule fous la forme d'unç membrane unes fur les autres avec un forte d'artifice qu'il

Botanliiue, Tome !• M mm
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pctîole {folia recîinata) yefl întcreflTant de connoître , la manière diîTercnte

dont elles s'y trouvent fituécs dans diverfes plan- | nir ,
l'Anémone^

tes
,
prcfenfe aflez de diverfité pour pouvoir être

^

regardée comme un nouveau moyen d'établir la

diflindion de ces plantes. Mais on ne peut bien

obferver cet enroulement que Icrfc^ue la sève a

développé les parties internes du Bouton y déve-

loppement t|ui n'efl: fenfible qu'à l'entrée du prin-

Ocwr

tems.

10. Ou enfin elles font roulées efï defTous en

fpirales tranfverfales, de manière que leur lommec

occupe le centre {folia circinalia) , comme dans

les Fougères , le Cycas , Sec.

Le Bouton à fleurs & à feuilles , autrement le

Bouton mixte j eft plus petit que les précédens;

il produit des fleurs & des feuilles , mais de deux

manières différentes : tantôt les fleurs& les feuilles

fe développent en mt^me tems , & tantôt lesEnroulement des feuilles dans îe'^Bouton.

Selon M. Linné , les feuilles font roulées dans | feuilles nVifient fur un petit rameau qui fleurit

\cBoulony fousdcs formes principales, qui dé- ' '- ''' ^'
"^ '

'^'"

terminent autant de foliations différentes.

I«, Quelquefois la feuille efl repliée de manière

que fes bords latéraux font roules fur eux-mûmes

,

en dedans {folium involutum) , comme dans le

Chèvrefeuille , le Fufaîn , le Nerprun , le Poi-

rier^ le Peuplier, &:c. Cette foliation peut être

lîmple ou compofée , 8c alors à cnroulemens alter-

nes ou oppofos entr'eux.

à 197.

^ft

Les Boutons qui naiflent fur les racines ou à

côté des anciennes racines
,
portent le nom de

Cayeu^ Voye^ ce mot.

BOUTURES ( Taieje, ) \ on d^nne ce nom
à de jeunes branches garnies de bourgeons

,
que

l'on fépare du tronc & que Ton met en terre

,

1.^. Quelquefois les bords latt'raux font roules 1 après les avoir préparées par des entailles conve-

cn dehors {folium revoîutum) ^ comme dans le 1 nables, faites à rextrémité dont on veut obtenir

Romarin, le Laurofe , l'Andromède, la Prime- 1 das racines. Quelquefois on courbe la branche, &
vère y la Patiéraîre , &c. Cette foliation peut
être compofée j &: à cnroulemens oppofés les uns
aux autres.

3**. Ou les bords d'une feuille font compris
alternativement entre les bords d'une autre feuille

(yo/zaoJvo/wf/ï), comme dans l'OXiliet, le Lîchnis, | nés; il y a ici une nouvelle reproduSion. Les

on l'enterre par les deux bouts
_,
qui reprennent

également ; on coupe cnfuite à l'endroit de la

courbure , &: l'on a deux arbres au lieu d'un feuL

Ce ne font point les vrais boutons à fleurs &:

à feuilles déjà formés
,
qui fe changent en raci-

la Cardère, la Scabieufe , la Sauge, &c. boutons
,
peu de jours après qu'ils ont été enterrés

,

4^- Ou bien îc bord d'un des côtés d'une feuille | s'ouvrent, mais bientôt ils périffent. Les jeunes

enveloppe le bord de l'autre côté de la même
feuille roulée en fpiraîe {folium convolutum')

,

racines partent de la petite confole qui leur fervoît

de fupport , ou des tumeurs qu'on trouve aux
comme dans le lialificr, PAmome , le Gouet , la ! bifurcations des branches , ou bien encore de cer-

tains bourrelets qui fe forment conflamment à la

lèvre fupérieure des 'anciennes plaies de l'écorce^

& au-defTus des ligatures dont on entoure forte-

ment une jeune branche. "^

Ces bourrelets fupcrieurs aux ligatures & aux
jncifions y ibnt dûs à la fève qui defcend par

plupart des Graminées, &:c. Cette foliation com-
prend quelquefois plufieurs feuilles.

5^, Ou les feuilles fe recouvrent parallèle-

ment , de forte que les deux bords de la feuille

aboutifîent aux deux bords de la feuille oppofée

ÇJbîia imhricara ) comme dans le Lilas, le" Troè-
ne , le Millepertuis , le Laurier , la Thymelée

, |
l'ccorce^ &: démontent cette defcendunce , comme

le Fragcn y Sec,

6^. Les feuilles font quelquefois en recouvre- I vement de la fève afcendante qui va nourrir les

ment les unes fur les autres , de manière que les 1 branches. Celle qui defcend par i'écorce
,
paroît

deux bords de la feuille intérieure font embralTés [ deflince à la nourriture des racines; les bourrelets

par celle qui la recouvre (folia equitantia) y i formés parles fucs arrêtés dans leur cours, font

comme dans ITris, l'Acore, la Laiche, qiielques | des efpèces de bulbes compofés de fibrilles & de

les arrofemens d'eaux colorées prouvent le mou-

Graminées , Src. mammelons qui n^ont befoin que d'une certaine

7**. Quelquefois les bords d'une feuille fe rap- { humidité pour fe développer. Qu'on applique con-
proch^t parallèlement l'un de Pautre Ç folium
canJuplicatum ) , comme dans le Chêne , le Hê-
tre

, le Cerifier , le Sumac , le Frêne, le Rofier,
8cc,

trc un bourrelet une éponge ou de la terre mouil-

lée y les racines ne tarderont pas d'en fortir*

DémonJIr. élénu de Bot, p. 210, 211.
Il y a des plantes qui reprennent facilement

S"". Ou bien la feuille efl: plufieurs fois plifTce 1 de houturCy telles que les Grofeillers, les Saules ^

&: repliée fur elle-même îongitudinalemcnt {folîum les Peupliers noirs
, &:c. & il en efl d'autres qu'on

plicatum ) y comme dans TAlifier
, le Eoulea

la Vigne , l'Erable , la Viorne, le Grofeiller,

uleau

,

la

Mauve , &c.
€|'>. Ou ks feuilles font repliées en bas , vers \ Méthodique.

ne multiplie que très-difficilement par ce moyen
Pour des détails fur cet otjet intérciïant , '^oye^^

le Diâionnairc d'agriculture de VEncyclopédic

^
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BRABEI â feuilles en étoîle , Srabejum

B R A 41^
breux, tubulcs^ à languette trcs-courtcf; &: qui

fielluUfolium. Lin. Brahejum. Spec. Ph a. p. 177. | forment fa couronne. Ces fleurons &denû-fleu-
Hort. Cliff. 36. Mill. Dia. Amygdalus JEthio-
picay fruciu holoferico. Breyn. Cent. I. t, i.

Arbufcula Mthiopica kexaphylla ^ &c. Pîuk. Alm.
47. Tab. ^65. £3. Brabyla CapenJis.lÀn.M'àXït. plumeufc.

C'efl: un petit arbre ou un arbrîfTeau d'Afrique
,

qui eft remarquable par la difpofitîon de (es,

feuilles j & qui porte des fleurs en chaton, les

unes hermaphrodites & les autres maies fur le

même pied. Ses rameaux font cylindriques , fine-

ment irriés , noueux par intervalles , & ont leur

écorce brune -, à chaque nœud font fituces cinq à
fept feuilles oblongues , lancéolées, bordées de
dentelures rares &: diftantes^ vertes , un peu roi-

des , munies de veines réticulées
,

portées fur des

rons font pofcs fur un réceptacle nud. •

Le fruit confifte en plufieurs femences oblon-
gues

,
garnies chacune d'une aigrette feflile &

pétioles courts , Se difpofées en verticille ou en
manière d'étoile. Les chatons font des axes cylin-

driques
,
pubefcens^ écailleux , un peu moias

longs que les feuilles, & qui naiffent dans leurs

aiiTelles. Les écailles dont ils font embriqués font

ovales
y
pubefcentes , &: recouvrent chacune trois

fleurs.

Chaque fleur hermaphrQdîte confiile en une
corolle monopétale partagée en quatre découpures

oblongues-, en quatre étamines aufTi longues que
la corolle , & dont les filamens inférés à fon ori-

Espèces.
I. Brachiogle à feuilles finuccs, Brachyo-

glods repanda, F. Drachioglotis foUis ovatis ,

repando'Jînuatts* Forfl".

a. Brachiogle à feuilles rondes , Brachyoglo-
ds rotundifolia. F. Brachyoglotis foliis juhro-*

tandis y integerrimis> Forfl.

BRAMIE de Tlnde, Bramia Indka.N.^
Brami. Rhecd. Mal. 10. p. *1J. Tab. 14. Glaux
Indien portuîacœ fc

ai. 10. p.

hllo y jlo re majore ddutc cccru"

fice , foutiennent des anthères oblongues ^ adnées

au côté intérieur de chaque filament , fans pref-

qu'atteindre jufqu*à fon fommet , & en un ovaire

fupcrieur , à peine vifible , & furmonté d'un

ftyîe filiforme aufli long que les étamines , ayant

à fon fommet deux flrigmates droits &: oblongs.

Chaque fleur mâle a aufTi une corolle mono-
pétale à quatre ou cinq divifions

,
quatre ou cinq

étamines inférées à fon orifice ^ & un fl:yle bifide

qui avorte.

Les fruits font des noix ovoïdes, pédîculées , im
peu amincies vers leur bafe comme des poires

,

longues d'environ fix lignes , couvertes d'un duvet
fin 8c roulTeâtre, 8c qui contiennent chacune une

feule femence.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance
,

& nous a été communiquée par M. Sonnerat. f) ,

( V. /. fans fl. )

BRACHIOGLE, BrachYogzotis. Forfl:-

Nov, Gen. Nouveau genre de plante à fleurs com-

pofées , de la divifion des Radiées , & auquel

M, Forfler afllgne le caradcre fuivant.

Caractère générique.
.tîn-La fleur a un calice commun oblong, cyîin

drîque , fimple 8c formé de folioles linéaires
,

droites ^ égales S: coronneufes. Elle cfl: compofce

de plufieurs fleurons hermaphrodites , infundibu-

Hformes
, un peu plus longs que le calice , à limbe

drojt
, régulier & quînquefide, places dans fon

|
bafe de chaque calice deux petites feuille oppo-

dîfque , & de dcmi-fiicurons femelles^ |^cu nom- ' fées & hors de rang , comme dans les Gr^r/o/ff^

^

Mm m îj

leo , albicante colore. Commel. in Not. Brami
,

EncycL
C'eil une herbe de l'Inde, qui rampe dans les

lieux frais & aquatiques, comme certaines gra-

tîoles , 8c paroît avoir àes rapports par fa fruûifi-

cation , avec l'Ambulîe , la Torène & la Lin-

derne, genres de' la famille àes Perfonnées. Sqs

tiges ibnt cylindriques , tendres , aqueufes , ver-

tes avec une teinte rougeâtre ^ longues d'environ

un pied , rameufes , feuillées , &: rampantes fur

la terre , où elles s'attachent par de petites racines

qu'elles pouffent à leurs nœuds. Ses feuilles font

oppofées, oblongues , obtufes
,
petites , vertes

,

un peu fucculcntes
,

&: prefque femblables à celles

du Gradoîa monniera de Linné. Les fleurs font

bleues, folitaires, axillaires , & portées fur des

pédoncules fuiiples j un peu plus longs que les

feuilles. ^

' Chaque fleur a un calice de cinq feuilles ovales-

pointues , droites 8c un peu inégales -, une corolle

monopétale dont le tube , de la longueur dit

calice , foutîcnt un limbe partagé en cinq divifions

ouvertes en rofette , & prefqu'cgales -, quatre

étamines

en fon tube, dont deux font un peu plus longues

que les deux autres , & dont les filamens portent

des anthères noirâtres, courbées en demi-lune;

Se un ovaire fupcrieur , fiirmonté d'un fl:yle fili-

forme , dont le fi:îgmate ejfl: fimpîe 8c tronqué.

Le fruit efl une capfule conique, environnée

par les feuilles du calice
, unîloculaire

, 8c qui

contient beaucoup de femences menues , attachées

autour du placenta linéaire qui occupe le centre

de la capfule.

On trouve cette plante dans ITnde &: au Ma-
labar, dans des lieux humides; nous en avons

reçu des morceaux de M. Sonnerat, qui ne diftù-

rcnt de celle^dc Rhéede
,
qu'en ce que les pédon-

cules ne font pas beaucoup plus longs que les

feuilles , 8c qu*cn ce qu'on trouve fouvent à la

îns longues que la corolle , înieVées
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genre auquel nous aurions rapporte la Bramie ^

li Rhcedc n'eût décrit fa caplule uniloculaîre.

BRACTÉES ou feuilles florales {Bractée).
On donne ce nom à de petites feuilles, toujours

fituées dans le voifinage des fleurs , ordinairement

diftinguées^ des autres feuilles de la plante par

leur forme *& fouvent par leur couleur.

Ces parties fournirent (bu^^nt des caraSères

propres à diflinguer des efpèces -, & même il eil

des familles , comme, par exemple, celle des

Labiées y où elles fom: d'un grand fecours pour

faciliter la difllnaion des genres. On confidère

leur couleur , leur durée , leur nombre , leur

fuuation & leur forme , & on dit qu'elles font ,,

Colorées {cohrata)^ lorfqu'elles font tachées
,

ou que leur couleur efl diffirente de la couleur

verte, qui eft commune aux feuilles, de prefque

ime dans le Mélampîre
toupet ou rOrmin , &c.
dccidiicr ) ,

peMiflantcs

des champ
^ ^

Caduques ( caducce
,

{perjifientcs) , lorfque Ton compare leur durée

celle des fleurs 8c des fruits.

En chevelure ou en toupet {comofœ^j lorf^

qu'elles forment aa-deflus des fleurs une touffe de

feuilles en manière de couronne on de chevelure
,

comme dans TAnanas , la Fritillaire impériale
,

le Bafilic , la Lavande à toupet , &c.
Embriquées ( imhricata ) , lorfqu'elles font

placées entre les fleurs ^ avec lefquelles elles for-

ment
,
par leur rapprochement , un épi ferré ou

linetcte , comme dans laBrunelie , l'Origan ^ &:c.

BRANCHES (Rami ); ce ne font que des

productions ou même que des divifions de la tige -,

& comme tres-fbuvent les branches font fous-

divîfces elles-mêmes une ou plufieurs fois de

fuite , les dernières divisons des Branches fo

nomment aiïeï communément rameaux ( ramuli).

Au refte , fi l'on confidcre les rameaux ou les

Bi-anches féparémcnt ; on dit qu'ils font

,

Alternes {altérai ) , lorfqu'ils font di^ofés l'un

après l'autre par gradation autour de la tige
j

comme d'ans le Rolîer, le Grofeiiler, &:c,

Oppofés (ofpo//r/) j lorfqu'ils font diipcfespar

paires fur la tige où leur infertion fefait lur deux
points diamétralement oppofc's , comme dans le

Cornouiller , le Frêne , &:c.

Difiiques ( diflicJii ) , lorfqu'ils font difpofès

fur deux rangs feulement, c'cft-à-dire qu'ils ne.

font tournes exaclement que de deux côtes.

Epai-s (fpurjîl^ lorfqu'ils font difpofcs de tous
les côtés , c'ell:'â-dire qu'ils naifferix fans garder
aucun ordre remarquable.

Ramafles ( confetti ) , lorfqu'étant epars ils

font tellement nombreux & rapproches
,

qu'ils

garniiTent prefque toute la tige ou d'autres ra-

meaux communs , & laiflTent à peine quelque part

un vuîde fenfible..

B R E
Vertîcîllés (v:?rr/c///ûfi ) , lorfqu'ils font plus

de deux à chaque articulation , & qu'ils entou-

rent ainfi la tige par étages , en manière de ver-

tiçille ou d'étoile \ & dans ce cas , Ton confidère

leur nombre à chaque verticiîle , & l'on dit qu'ils

font ternes
j

quaternés ,. quinés , &:c.

f'

:)

très-aigus , comme dans le Cyprès pyramidal , le

Peuplier noir d'Italie^ &c.

Serrés ( coarcii ) , lorfqu'ils font ferrés contre-

la tige
,
quelque foît fa diredion.

Il y a encore plufieurs autres diilinâions remar-

quables que l'on peut obtenir en confîdérant la

fituation des branches & des rameaux d'une plan-

te ; or, ces diverfes diflindions font utiles non-

feulement pour cara£cérifer les efpcces , mais auili.

pour donner une idée convenable du port de

cîfaque plante ; ce qu'on ne doit jamais négliger.

dàns la defcription qu'on en fait.

BRANCHUE ( Brachiatus ) , fe dît d^une

tige dont les rameaux font oppofés & forment des.

eîpèccs de bras ^ comme dans la Mercuriale an-

nuelle , la Verveine j &c.

BRATIS à feuilles de Genévrier, BraTHYS'
juniperlna. Lin. f. Suppl. a68.

C'efl: un arbrifTeau très-rameux , droit , à ra- ,

meaux couverts de feuilles , & qui
,
par fon afpeél

,

tîentrle milieu entre la Bruyère & le Genévrier,

Ses feuilles font oppofées , fort rapprochées les-

unes des autres , linéaires , aiguës j non pîquan--

tes , longues d'un pouce , & perfiflantes. Les
fleurs font felTiles^ & viennent plufieurs enfemblc'

au fommet des rameaux.

Chaque fleur a un calice de cinq feuilles lan-

céolées , aiguës &: perfifl^tntes ; cinq pétales lan-

céolés , une fois plus longs que le calice ; une
vingtaine d'etamines ou davantage , dont les fila-

mens capillaires, 8t de la longueur du calice y.

portent des anthères didymes ;. &: un ovaire fupé-

rieur , ovale , furmonté de cinq flyles filiformes.

& ouverts, ayant des Higmates en tête.

Le fruit efl une capfule ovale , a cinq côtes ,

uniloculaire , &: qui contient plufieurs femences

arrondies.

te Bratis croît dans la Nouvelle-Grenade , où

Ta obférvé M. Mutii

placé par fes rapport*

prend l^s Millepertuis.

^
famille

BRÉSILLET,, Cjesazpinia
;
genre de plante

à fleurs polypéralées , de la famille des Légumi-

neufes ,
qui a des rapports avec les Poîncillades

& les Canéficîcrs, & qui comprend desarbresou

des arbrilTeaux exotiques , communément égi-

neux, & dont les feuUles.font deux fois aîlées»

V

s.
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Caractère générique.- "

Chaque fleur a un calice monophylle
,
partagé

en cinq lobes, dont l'inférieur efl plus grand que
les autres 5 cinq pétales prefqu'égaux, arrondis ou
obtus y & donc l'inférieur eft communément plus

agréablement coloré
i
dix étamines libres^ un peu

plus longues que les pétales , & dont les fiiamens
courbés & inclinés^ portent des anthères fim-

pies ", & un ovaire fupérieurj oblong , lin peu
grele , muni d'un flyle de la longueur des étami-
nes , ayant à fonfommet unfligmâte en tête-

Le fruit efl: une gouffe ovale , ou oblongue avec
une pointe oblique à fon fommet , un peu appla-

""*'
1

- -^ ^^j contient deux à fix

E 4^1

tie , uniloculaire
^

femences ovoïdes ou rhomboïdales,

Obfervation»

\

Les Bréjïllets ne dîfFèrent que médiocrement
des Poincillades , & devroient peut-être ne for-

mer qu'un feul genre avec elles j néanmoins celles-

ci ont les étamines de leurs fleurs fort longues^

& leur calice plus profondément divifé.

Espèces.,
I^ Bresiliet de Fernambouc , Cafaîpimci echi-

nata. Cœfalpinia caule ramifque aculcads ; foliolis

ovatis y obtujîs * legumînihus echlnads. N. Ikira-

pltanga, Vï^on. Braf, p. 164. Pfeudofûntalum ru-

bjum /. arlor Brajilia. Bauh. Pin. 395. Artor

Brafilia. Raj. Hift. I736. Acacia gloriofa fpipûs

armata y { cujus lignuni Brajilia diBuvi ) tinâoria^

Pluk. Alm. 5. Araboutan. Encycl. & Hifl. des

Voyages
, VoL 14. p. 308. Vulgairement le Bois

de BréfiL

C'eft un arbre qui devient fort gros & fort

grand , & dont l'ecorce eil: brune & armée de

piquans courts & épars. Ses rameaux font longs Hc

étalés •, fcs feuilles font alternes , deux fois ailées,

& portent des folioles ovales^ obtufes, & com-
parables à celles du buis. Les fleurs viennent en'

grappes fimplcs , font pajiuchées de jaune &r de

rouge , & ont une o/:?ur agréable. Elles produi-

fcnt des gouîTes obîongues ^ applaties , d'un brun

obfcur, hcriffces à r^^xtcrieur de beaucoup de

petites pointes , &: qui renferment quelques femen-

ces lifTes & d'un rouge brun.

Cet arbre croît naturellement au Brc(ïl , dans^

les bois ik parmi les rochers. J). Le bois intérieur

de fon tronc efl rouge , maïs il efl recouvert d'un

aubier fort épais. Ce bois efl très-pefant y fort,

iec
, &. pétille dans le feu , où il ne fait prefque

point de fumée à caufe de fa grande féchereffe. Il

efl propre pour les ouvrages de tour , & prend

bien le poli; cependant fon principal ufage efl

pour la teinture , oh il fert à teindre en rouge

,

& fait , fous ce point de vue , un grand objet de

commerce -, néanmoins c'efl une faufTe couleur

qui s'évapore aifémcnt, & qu'on ne peut employer

ftns l'alun & le tartre. C'c.fl avec ce bois que

Von teint en rouge les œufs de Pâques ^ les racines

de GuîmauVe pour nettoyer les dents ^ & plu-
fieurs autres chofes. On en tire aufîi une efpèce
de carmin par le moyen des acides : on en fait

une laque liquide pour la miniature; & avecla
teinture de ce bois , on en compofe cette craîe

rougeâtre qu'on nomme Rofettc 5 8c qui fert pour
la peinture.'

%. Bréstllet de Bahaitia, Cœfalpinià Baha^
mtnjis^ Cœfalpinia ramis aculeads , foliolis obo^
vads y emargihads

y
floribus albidis, N. Cafaîpi^

niafoliis dupticato-pinnads y foliolis emarginads^

floribus dccandris. Mill. Did. n^. I. Pftudojan^
talum croccum, Sloan. Jam. Hifl. a. p. 184. Ca*
tesbi y Carol. a. p. 51. t. 5,1.

Cette efpèce forme un arbre médiocre ou un
arbrîfTeau , "dont les ramcatix & les pétioles com-
muns font munis de piquans courts , épars ^ &
redreffés ou tournes en Ivauc, Ces piquans ne per-

mettent pas de la rapporter, non plus que la pré-

cédente , au Cajalpinia BrajiVunJîs de Linné, ^q%.

feuilles font ^eux fois aîlées, à folioles ovoïdes.

ou cunéiformes , & échancrces en cœur à leur

cotesfommet; elles . font glabres des deux ^^ y
pâles en defTous , &: d un verd tendre en defTus^-

A la baft des fqlioles & de chaque paire de pin-

nules , on obfervje de très-petits aiguillons droits ^
au nombre de diux à quatre. Les fleurs font

blanchâtres, irrcgulières-., ont dix étamines libres

& courbées , & viennent en grappes droites. Elle*

produlfent des ^ouîTes oblongues
,
pointues

,
pé-

diculées, applaties, & qui renferinent plufieur»

petites femences obrondes.

^ Cet arbre croît dans lesTfles de Bahama & X.

la Jamaïque : on en cultive quelques pîèds au»

Jardin du Roi y qui font encore fort petits. 17 ^

( V. V. fans fi. ) Catesbi dit qu'autrefois les habi-

tans des Ifles de Bahama gagnoîcnt en partie leur

vie à exploiter le bois de cet arbre ; mais il en
efle peu aujx)urd'huî : on s'en fert pour la tein-^

ture 5 & l'on en envoie tous les ans en Europe
L.ne grande quantité de cz% Tfîes & de plufîeurs.

autres endroits de l'Amérique
,
pour cet ufage,

3- BRÉsiLrET: à vefTies , Cœfalpinia veficaria^

Lin. Cizfalpinia caule dcaleato ^ faliis abovads y.

racemis fpicads , flore luito. N. Colutea Verœ^-
Crucis , rejîc:iria> Pluk. Tab. 165. f. 3. Senna
fpuria arborée,fl'nofa^foliis alads ramofis decom-
pofds^ flore luteo

j filiquis brevihus fulcads
aigris y fabincs odore. Sloan. Jam. Hifl. a. n* jOi
t. 181. f. a^,3. Raj, Dendr. m. n^ l8»

Cet arbre s'élève à- la hauteur d'environ quinze
pieds ; fon tronc efl à peu-près de la grofTeur de
la cuiffe ^ un pou tortu , & recouvert d'une écorce
unie & blanchâtre ; il fe divife en plufîeurs ra-
meaux tortueux & munis du piquans. Ses feuilles

font alternes,, deux fois aîlces , & foutîenncnt
des folioles ovales-elliptiques , obtufes. & très-
peu échancrées à leur fommet. Les folioles du
fommet des pînnules font un peu plus grandes
q^ue les autres y à la bafe 4e chaque paire de



4<^2 B R E

uelqucs petits aiguillons

folioles &: de chaque paire de pînnules, on obferve

tin peu crochus. Les

fleurs* font' jaunes 7 & les ramihcations de leurs

pJdonculcs communs forment plufieurs cpîs dif-

tinas. Elles produifent des goufTes ovaks
,
prêP

cju'obtufes , noirâtres, fillonnées, & qui ne con-

tiennent que deux ou trois femenccs. Cette efpèce

croît naturellement .à la Jartjaïquë'-^:! on la cultive

au Jardin du Roi. fj . {v.v. fans fl. )
' '

- 4, BRÉSTLLExdes Antilles, Cafalpinia crifia.

lin. Cafaîpinca caule acuhato y folioUs ovato-

fubrotunJis , racemls pyramidads
,
foribus pen-

'^tandris. N. C^falpina. MilL Dift. n^ %, CœfaU

pinia poîyphylla aculcis horrida, Plum. Geo. 2.6.

Burm. Amer. t. 68*

- Ceft un arbre ipediocre , ou plutôt un arbrif-

fcau dont le ^tronç acquiert à peine la grofîeur

delà cuiflie, i^ ne s'élève qu'à environ quatre

pieds de hauteur. Ce tronc fe partage à fon fonl-

inet en plufieurs branches prefque de la grofTçur

du bx"as 5 8c hetilTccs d'aiguî]lon% nombreux
,

épars , courts, crochus, trcs-roides, noirâtres
,

& pofcs chacun fur un tul^ercûlc. L'e'corcè de ce

tronc eft un peu épaifle', cendrée à l'extérieur , &
- rouge intérieurement. Son bois eÛ folide

^
pefant

,

facile à fendre , rougô à l'intérieur du tronc , &:

a aubier blanc à l'extérielir. Ses feuilles font

alternes, deux fois aîlécs , &: portent des folioles

Qvales-arrondies, entières
,
glabres , & d'un verd

agréable. Les fleurs font d'un verd pâje ou blan-

châtre , n'ont que cinq étamincs , 8c viennent ert

grappes droites & pyramidales. Cet "arbrifTeau

croit naturellement aux Antilles, où on lui donne
le nom de BréfdUt ,

parce que fon bois eft rou-

geâtre a l'intérieur conime le bois de Bréfil. \) .

Mlf.

CcrL fil

fc

f
f

bus emarginatis. 'lÀn, Ligno Brafi-

Bauh- Pin. 393. Raj. Hift. I737.

P 56- t. ai.

Tsiamvan^am. Rheed. Mal. 6. p. ^. t. 2, jicac

^n tin3orta fi

T

e en rouge & pour faire de jolis ouvrages

eufeies^ Si Ton fait bouillir ce bois dans

BUE
environ '

fix lignes de longueur. Les fleùfs font

jaunes, difpofées en grappe, & produifent des

goulTes larges , courtes, applaties y prefque rhom*

boïdes ou en forme de coin, & terminées par

une pointe oblique. Ces goufTes font d'un rouge

brun, 8c contiennent deux ou trois femences.
' Cet arbre croît naturellement aux Indes orien-

tales , àSiam*, dans'les Moluques & au Japon»;

"h. Cv'T^) Son bois fe vend dans les Indes pour

teindre
^r ...

en me
l'eau, il donne une teinture noirâtre ,

mais qui

devient rouge lorfquon y mêle de l'alun , & elt

d'un grand ufage pour teindre les cotons &: les

laines en beau rouge.

6. Brïsillét à feuilles d'Acacîe , C^/i/p/m^

miniofcides, Cafalpinia caule pedolis pedunculij-

que acuUatis ; foliolis oblongis ohtujîs pat vis ;

legaminibus lanuginojis. N. Kal-^ todda-vaddu

Rheed. ]VîaL 6. p. 15. t. 8. Mimofa Malabarica ,

flore pentapctalo y filiquis lanuginofis* Raj, Hiit.

1740, -

C'efl un arbrifleau d'environ quatre pieds de

hauteur , dont la tige , les rameaux , les pétioles

& les pédoncules font chargés de piquans ou

aiguillons nombreux , trcs.-ai|gas
,
petits & cpars.

Ses feuilles font deux fois aîices , beaucoup plus

longues que larges,' ont dix à douze paires de

pinnules courtes, & chaque pinnule porte huit

à dix paires de folioles oblpnguçs ,
obtufes

,
peti-

tes , & d'un verd fombre. Ces folioles
,
qui n'ont

que trois lignes & demie de longueur ,
donnent

aux feuilles beaucoup de refiemblançe avec celles

de plufieurs efpèçes d'Acacîe t à la bafc de cha-

que paire de pinnules , on remarque deux ou trois

aiguillons plus grands que les autres
,

qui font

épars. Rhéede dit que les pinnules 8c les folioles

des feuilles de cet arbriffeau fe contraélent lorf-

qu'on les touche , çom.me celles des Senfitives.

Ses fleurs font aîTez grandes
,

jaunes , à cinq

pétales inégaux-, elles ont dix étamines libres,

nti peii moins longues que les pétales , 8c rappro-

chées autour du piflil ; 8c un ovaire ovale, coton-

fpinofa. fluk» Alm. 5. Viulgairenicnt le bois de I rieux, chargé d'un flyle dont Je fligmate efl

ix à

Sapan*

Cette efpèce forme un petit arbre de dî

quinze pieds de hauteur, dont le tronc acquiert

la groflfeur de la cuifîe , ou groîTit même uft^peu

davantage, & dont les branches foiit chargées de
beaucoup de piquans courts , recourbés & épars.

Son écorce efl cendrée, rouPeâtre à l'intérieur
;

fon bois aflcz dur*, d'un rouge pâle , & contient

lin peu de moelle. Les feuilles de cet arbre font

amples , deux fois allées
, ont dix à quinze paires

de pinnules , & chaque pinnule Ibutîcnt deux
rangs de folioles nombrcufes, fort rapprochées
Jes unes des autres , oblongues , obtufes ^ ou
légèrement échancrées à leur fommet

,
glabres

,

ilrices finement, & attachées par un des côtés
^

épais 8c tronqué obliquement. Ces fleurs font

difpofées fur une longue grappe dont le pédoncule

commun 8c les pédoncules particuliers font hé-

rîlTés d'aiguillons trcs-nonibreu^ 8c fort petits^

Les fruits, que nous n'avons pas vus, font des

goufTes à peu-près conformées comme celles du

précédent , lanugineufes à l'extérieur , Srqui con-

tiennent une ou deux femences. Cet arbrifleau
/. i

croît naturellement au Malabar , 8c nous a eto

communiqué par M. Sonncrat. "fj , ('^'•/•)

BRÉSILLOT ou faux BRÉSILLET d'Amérî-

t îi^inçcs , & .ont ' 350

que , BrA SILIASTRUM Americanum. N*

Pfeudo'BrariUuvihirfutum. Plum. MiT. An Tariri

ItUIHîanenjïs. Aubl. Guian. Suppl. p. 37- Tab.

. {S- Tariri .arlor tin^oria
^

folii^ altcrnis
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1&

chfcure vîoîaccis. Barr. Franc. Equîn, 106. Le \ cèdent ; maïs îl paroît qu'il en diffère I^. en ce
Bréfillot velu.

j
qu'il eil: plus petit,- ne s'elevant qu'à la hauteur

^g. Pfeudo'Brafilium ^làlriinu PluiT.. miT. X^ ! (ie ci

Bréfîîîot glahre,

C'eft un arbrllTcau de la famille des Éalfa^
mUrs

j
qui a des rapports avec le Bruce Se le

bois

ûuîix pieds feulement ^ i°. en ce que fon

d*un blanc pâle & moins propre à tein-

dre
j
3^. en ce que fes feuilles font tout-à-faît

glabres , moins grandes , & n'ont que on^e à
Cômoclade y & qii^on nomme faux Bréfillet en [-treize folioles^ dont les fupérieures font lancée-

4

Amérique, parce qu'il efl comme le Bréfillet de
Fernambouc

,
propre à teindre en rouge. Cet

arbriffeau s'élève à ia hauteur de huit à dix pieds

,

fur une tige droite , de près de à^ny. pouces de
diamètre ,^ recouverte d'une écorce finement ger-

cée & d'un brun grifeâtre. Cette tige fe divife a

fon fommet en plufîeurs rameaux alternes , cou-
ronnes chacun de grandes feuilles éparfes &: rap-

prochées en touffes ou en rofettes terminales.

Son bois efl d'un rouge brun , ou au moins prend

cette couleur quelque rems après qu'il a été ex-

pofé à Taîr. Sq.s feuilles font longues prefque d un
pied & demi , ailées avec impaire , &: compofées

de quinze à dix-neuf folioles ovales-pointues 5 en-

tières ou légèrement anguleufes , liffes ^ vertes

^ luifantes en dcflus , velues dans leur contour,

tantôt oppofées par paires , & tantôt difpofées

alternativement , & foutenues par- un pétiole

commun, pubefcent & rougeâtre. Ces folioles ont

trois pouces de longueur ou environ ,
& font

portées chacune fur un pétiole propre fojt court.

Elles prennent une couleur pourpre-noirâtre en fe

defféchant.
-* ^

. Les fleurs font très-petites , d'un rouge obfcur
,

4 un (eul fexe fur chaque individu , &: viennent

fur des grappes rameufes & terminales. Celles

qui font mâles ne nous font point connues.

Les fleurs femelles, confident en un calice velu

eii dehors , èc profondément divifé en cinq décou-

pures pointues j en cinq pétales étroits ou lancéo-

lés 5 & un peu plus longs que le calice -, & en

un ovah'e fupérieur, ovale, glabre, dépourvu

de flylc , & furmonté d*un ftigmate fcffile , à

deux lobes planes ouverts &pubefcens.

A ces fleurs fuccèdent des fruits mous, pul-

peux, delà forme de nos olives, maïs un peu

plus petits
J d^un rouge de corail dans leur matu-

rité, légèrement acides , & qui contiennent cha-

cun un noyau de même forme & uniloculaîre.

Oji trouve cet arbriffeau à St. Domingue, à

la Jamaïque Se dans la Guiane. Lorfqu'on entame

fon tronc , dit le P. Plumier ^ il en Ibrt un f;ic qui

roircit , & qui
,

par fa eaufl:icité ,
forme une

tache prcfqu'ineffaçable s'il tombe fur quelque

partie du corps. Son bois teint comme le Bré-

lîllet, mais d'une couleur qui efl plus brunes que

rouge. Aublet dit que fes feuilles écrafces toutes

Yertcs & preffées dans un morceau de coton, lui

communiquent d'abord une teinture verte
,
qui

peu après devient de couleur violette. T> . (v. /.

Le BrefIlot glabre
,
qui efl: peut-être une elpece

diltinae , a de très-gracds rapports avec le pré-

lées. Ce Bréjîllot croît naturellement à St. Do-
on en cultive un individu femelle au

qui y donne quelquefois des

mmgue :

Jardin du Roi
fleurs vers le commencement de Novembre. Sc^

grappes de fleurs font rameufes , terminales , &:

longues de quatre ou cinq pouces -, les pédoncules

communs &: particuliers font un peu pubefcens

T> . ( y. V- )

BRINDONES, Enc. Fruir qui croît aux Indes

orientales, à Goa : il efl: rougeâtre en" dehors ^

d'un rouge defàng en dedans, &d'un goiit très-

aigre.* Il conferve toujours fà couleur intérieure:

quant à fon goilt , il perd quelquefois de fon acreté

à mefure qu'il milrit : îl devient auffi noirâtre à

l'extérieur. Il y a des perfbnnes qui Taimcnt : il

fert aux Teinturiers. On conferve Ibn écorce. Rai

{Hifl. 183Ï.) dit qu'on l'emploie -«n Portugal à

faire du vinaigré.

)

Hif.oire génêr^ des Voyages ^ ( Vol. XL

de la grandeur du Poirier
,
qui porte des feuille»

plus petites. Dans la mauvaife figure qu'on en

donne , on repréfente fa tige épîneufe , £qs feuille»

fimples , ovales-pointues, alternes & pétioîées-

Les Briîidons
,

qui font fes fruits & qui milrificnc

dans les mois de Février , de Mars & d'Avril ^

reflemblent aux pommes d'or de l'Europe {Oran-^

ges ) , mais ils ont la peau dure& la pulpe rouge

,

vifqueufe, tirant fur Taigre, avec troisroyauxforc

tendres. On ne fait que mâcher la pulpe pour en

avaler le fuc, & 1 ecorce s'emploie pour les fauces.

D'après cette dernière defcrîptîon , nous pen-

fons que le Brindelra eft un arbre du genre des

Limonia de Linné. Voye[ LîMONELiitR,

BRIZE ou AMOURETTE ^ Briza • genre

déplante uniJobée , de la famille des Graminées

^

qui a beaucoup de rapports avec les Paturins y

& qui comprend des herbes dont les fleurs ont

leurs épillets difpofés en panicule ouverte, lâche

^

tremblante , & fouvent a un afpctl très*agréable.

C A R A C ï E RE GÉNÉRIQUE.
Les fleurs font glumacées

, &r rafTemblées plu*

fleurs enfcmble par épillets diflinâs
,
pédicules

^

ventrus , en cœur ou oblongs, & embriqués de
baies florales difpofées fur deux rangs oppofés.

Chaque épillet a un calice commun multiflore,

formé de deux valves concaves , obtufes , oppo-

fées l'une à Tautre , & fituécs 1 la bafe de 1 cpillet.

Chaque bile florale a deux valves prefqu'eû

L cœur
J
obtufes ^ & dont Tintérieure efl: plus petite
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que Tautre; trois étamines dont les anthères (ont

oblongues -, & un ovaire fupérieur , obrond
,

chargé de deux ftyles capillaires dont les fligmates

R
plante font un peu' longues, 8c larges de près de

Quatre lignes. Cette Graminée croît en Efpagne

& dans fe Levant : on la cultive au Jardin du

font plumeux. Cet ovaire , en mûriiTant, devient 1 Roi. ©. (v. v. )

aine femence nue
,
globuleufe , un peu compri-

inée , enveloppée dans la baie florale
,
qui s'ouvre

&

VUniola de Lï

Ohfcrvadon.

innc ne peut

féparé de Brii^es pour conftîtuer un genre parti-

culier , & n'en diffère ni par fon afpeâ: , ni par

les caraâères eflcnticls de fa fruâin cation. En
cflFet 5 le calice commun de chacun de fes épillets

eft pareillement bivalve & multiflore ; mais les

fleurs des baies latérales inférieures avortent com-
munément , laifTent aIor« leurs valves vuides j ce

qui a fait croire mal-à-propos que le calice corn-

«nun ctoit naturellement multivalve.

Les Paturlns ne diffèrent des Bribes qu'en ce

que leurs épillets font moins ventrus , communé-
ment plut étroits j & que les valves calicînales 8c

florales font pointues.

ESPECES.
T. Brize à petite pamcule , Briia minor, Lîti.

Sn[a fpiculis triangulis caïyce JïoJcuUs {7.)lon'
giore. Lin. Gramen tremuîum minus , paniculd
parvâ. Bauh. Pin. a. Prodr. 4, Scheuchz. Gram.

3. Brize tremblante, FI; fr. II78-3. Briia

média* Lin. Bri^a fpiculis ovatis y caîyce flofcu--

lis (7) hreviorc Lin. FI. Dan. t. a58. Gramen
tremuîum majus, Bauh. Pin. 2. Gramen lepori^

num^ gramen tremdum. Tabern. le. 231. Gramen

abfolument être I paniculatummajus ^ locujtis magnis p/iirniceis {&

lisparvis trcmulis.HouxTi^t ^l'^.Poa^ HalLHelv.
B*». 1449.

Cette petite g4raminée efV affez jolie lorfque fa
panîcule çfl tout- à-fait ouverte: elle ne s'élève
^u'à fix oii fept pouces de hauteur. Ses feuilles
ont glabres

5 n'ont communément qu\ine ligne
de largeur, Scia fupéricure ^ dans lajeuneffede
la plante, forme une enveloppe à la panicule
comme une gaîne fpathacce. La pamcule efî: ver-
datre

^ pçtî.te , 8c n'a pas pjus de deux pouces de

1
8c

les deux valves de leur calice font un peu plus
longues que leç IJeurexces qu^elles renferment.
Cette plante croît en France , en Allemagne

,

dafls la SuilTe , & dans plufieurs autres réglons de
i'Europe .tempérée & auflrale. 0. (v. v.

)
5:. Brize verdatre, Briia virens^ Lin. Bri[a

fpiculis ovatis , calyce fîofculis (j ^ ' ' '' '' '"

muïis. Tournef. 513.

locufiis magnis

Cette plante paroît tenir le milieu eittre celle
Sui prccè4e 8c la fuivante

, & toutes les trois ne
^nt peut-être que des variétés d'une feule efpèce.
Celle dont il s^agît ici a fa panicule verdatre

,

rlus grande &: beaucoup plus garnie que celle de
la nri[e ci-deJTus -, mais elle lui reffemble en ce
que fes épillets font prefque triangulaires , ont
^nq a fept fleurs, & que la feuille fupérieure
^ripe une ^urne fpathacée. Les fguiUes de cette

catidicantibus ) ^ tremulis. Tournef- 52,3. Gramcf\

tremuîum
, feu phalaroïdes , minus ^ Litd fparsd

paniculd. Barrel. le. 16. Gramen tremuîum vuU
gare. MoriC Sec. 8. Tab. 6. f 4J. Poa. Hall.

Helv. n 1448.
Cette ^mf a un afpeâ agréable , fur-tout lorf-

que fes épillets font teints de violet , ce qui a

lieu communément. Sa tige eft haute d'un pied

plus ou moins
,
grêle , fouvent rougeâtre dans fa

partie fupérieure, & garnie de quelques feuilles

glabres
, un peu courtes , 8c larges d'une à deux

lignes. La panîcule efl très-ouverte , lâche , &
beaucoup moins garnie que dans Teipèce précé-

dente. Elle eft compofce de rameaux géminés .

partagés chacun en quelques ramifications ondu-

lées 5 capillaires ^ & qui laiffent facilement trem-

bler les épillets qu'elles foutiennent. Ces épillets

font ovales-arrondis, comprimés fur les côtés,

d'un verd mêlé de blanc , & ordinairement de

tf I couleur violette à leur bafe. Ils contiennent cha-

cun environ fept fleurs , & ont les bords de leurs

écailles fcarieux & luifans. Cette jolie Graminée
fe trouve dans les prés fecs , fur les peloufes &
les collines , en France & dans diverfes autres

régions de l'Europe. O- ( v. v. )

4. Brize amourettes, FL fr. II78-4. Brî\S
eragrofiis.lÀTï. Bri[a panicula oblonga ^ fpiculis

lanccolads multifloris, N. Gramen Amourettes»
CluC Hift. a, p. ai 8. Gramen panîculis elegan*

tiffimis ^Jîve eragrojlis majus^ Bauh. Pin. a. Tour-
nef. 52a. Scheuchz, Gram. 194. Gramen eran*

themum ^ feu eragrofiis ^ 6"c. Barrel. le. 43. Çra^
men paniculis elegantijfimis. Morif. Hift. 3. p.

ac4. Sec 8. t. 6. f. 52. Gramen y &c. Barrel.

le. 744. ^ .

0. Gramen filiclnum y paniculis integris* Bocc,

Rar. Morif. Hift. 3. p. 104. Sec. 8. t, 6- f. 53.

Cette Graminée n'eft pas moins jolie que la

précédente ^ quoique fes tiges foient moins droites

& moins élevées. Elles ne font ordinairement lon-

gues que de cinq à fept pouces , courbées à leurs

articulations , fouvent même à demi-couchées ,

8c viennent plufieurs enfemble de la même racine

,

difpofées en gazon ouvert. Ses feuilles font larges

d'une ligne , & ont des poils blancs à l'entrée de

leur game. La panicule eft oblongue ,
compofce

de rameaux alternes , dont les inférieurs font les

plus grands. Ces rameaux foutiennent des épillets

lancéolés , teints d'un pourpre fombre ou d'un

brun violet
^ & qui contiennent chacun quinze
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i vîngt-cîncj fleurs embrîquces fiu* deux ran^s

oppoies. Cette plante croît dans les lieux fablon-

neux& fur le bord des champs en France, & dans
d'autres régions de l'Europe auftrale. ©. ( v. v. )
Elle a beaucoup de rapports avec le Poa eragrofiis.

Voyei Paturin.

B R A^<
fommet. Cette plante croît dans la Caroline Se la

Virginie, (v./.
)

7. Brize empennée , Bri[a hlpinnata. Brii^t

fubfpicata y racemis pinnaùs juhtus imbricatis. N.
Bri^abipinnata. Lin. Syft. Nat, 10. p. 87$ • Amœn.
Acad.4. p, 450. Unioîa bipennata. Lin, cd. Rcîch.

5. Brize à gros épillets, Bri[a maxima.. Lin. I C'eli une des plus belles Graminées que Ton
Brï{a jpicuUs fukcordads

^
perpaucis y multijioris ^

--/*- ^ 1
-r^-

^ /• - ^ ^ •

pedunculisJimplicibus, N. Gramen tremulum maxi-
mum. Bauh. Pin. 2. Prodr. 5. Scheuchz. ao2.
t. 4, f. 7, Morif. Sec, 8. Tab. 6. f. 48. Gramen
pan'tculatum ^ îocujlis maximis , candicantibus ^

connoifle, fclon Linné \ fes tîgcs font fimples , 8z
s'élèvent à la hauteur de celles du froment-, elles

foutiennent chacune une grappe fimple , longue
d'un pied 5

**^ ^^i-- j - -
1

t /-

alternes

d, & compofce de pédoncules fimpies
,

, égaux
, & difpofcs en manière d'aile.

rrc;7z^//^. Tournef. 523. Bri^a fpiculis racemojîs. \ Ces pédoncules, qwî ne font que des épillcts

Jacq. Obf. 3. p. IC. t. 60. liches , font garnis dans toute leur longueur do
/3, Gramen phalaroides majus

^
ferrugineà nu- ] fleurs felTiles , comprimées^ difpofces fur deux

-tante panicuîâ. Barrel, le. Ij^n^. I. Gramcnpani-
culatum y locuftis maximis ^ phaniccis ^ tremulis.

Tournef. 513.
s y^ Eadcm ex India^ fpicuUs fcrrugintis crée-

tiufculis.

Tout ce que cette belle efpèce gagne furies

jufq
P

ces depuis leur

es extérieures

des bâles font comprimées , tranchantes fur leur

dos j naviculàîres 5 ovales ^ &: un peu pointues.

Cette plante croît en Egypte»

8. Brize mucronce, Bn^a mucronata, Briia.

autres dans la grofîëur de fes épillets , elle le perd 1 fpica dijiicha ^ fplcuUs ovatis , talycibus fubarif
dans leur nombre ; mais fon afpeft n'en eft pa^

moins agréable. Sa tige efl droite , Se s'élève à

'environ un pied de hauteur; elle eft garnie de

deux ou trois feuilles planes , larges d'une ligne

Se demie, & glabres ou quelquefois un peu velues

fur leur gaîne ; les épillets Ibnt au nombre de
deux à fcpt y fort grands , liffes, fcarîeux

,
pana-

chés dé verd Se de blanc , fouvent penchés ou

tads, N. Uniola mucronata. Lin. Burm. FL Tnd, i8.

Sa tige eft haute d'un pied , lifle , Se garnie de

feuilles étroites
,

glabres , ayant leurs gaîncs

ftriées. Elle foutient un épi compofé d'épillcts

ovales
,
prefque felHles^ alternes , fitucs fur deux

rangs oppofés ^ au nombre de onze ou douze
,

glabres , & qui contiennent environ fept fleurs.

Les valves calîcînales font aiguës , Se femblenc

pendans . foutenus par des pédoncules fimples , & prefque terminées par une barbe. Cette plante

compofés chacun de fept à quinze fleurs embri- 1 croît naturellement dans l'Lide.

«juées fur deux rangs oppofés- On trouve cette

planté en Provence , en Languedoc , en Italie Se

en Efpagne : on la cultive au Jardin du Roi. Q.
( V. V. ) M. Sonnerat nous en a communiqué une
variété qui croît dans l'Inde ,

dont les épillets

font prelque droits, aflcz nombreux, n'ont que

9. Brize en épi, Briiafpicaîa, Brl^a fubf^

fi

507

fpicatiim y foliis angiiJI,

La tige de cette efpcce eft haute d'environ fcpt

pouces, Se garnie de feuilles alternes , roulées en

fept à neuf fleurs, 8e font d'une couleur ferrugi- feuilles de jonc, roides Se pointues. La panîcule

tieufe. Nous l'avons prife d'abord pour une Z7n/o/t2 eft fort petite , reflerrée en épi, & unilatérale ;

de Linné
,
parce que tes épillets refTeoiblent beau-

coup à ceux de Telpècc fiavante. Leurs pédoncules

font fimples. (v./I)
6. BRi/fcde Caroline , Brî^a Caroîiniana. Bri^a

fpiculis ovatis , comprefjis muUifioris ; paniculâ

awplâ tcrniinali. N. Gramen ndlo'icvphorum oxy-

pliyllon Carolinianum y 6'c. Pluk. A!m, Î73. Tab.

3a. f. 6, Câtesb. Car. I. p. 31. t. 31. Uniola

calycibus polyphyllis. Gton. Virg. 136. Uniola

pardculata. ' Lin.
'

-^

Cette belle Gramînée s'élève a la hauteur de

quatre eu cinq pieds y Se porte à fon fommet une

ample panicule , dont les épillcts font nombreux
Se un peu jaunâtres. Ces ép;llets font ovales ,

un
peu pointus, comprimés^ minces ou tranchans

fur les bords , ce qui a aufti Heu dans le Briia

y^axima , &: contiennent chacun douze à quinze

Çqs épillets n'ont que quatre fleurs , & leurs

pédoncules propres font à peine fenlibles. Les valves

calicînaîe i&: florales font tranchantes fiir leur

dos. On trouve cette plante dans les lieux mari-

ximes de l'Amérique feptentrîonale.

ROML
plante unilobée , de la famille des Graminées

y

qui a beaucoup de rapports avec les Avoines &
mprena

i

*ieurs cmbriquccs fur deux ranpjs oppofés. La valve

«xtcricufc de chaque biîle eft grande , unilocu-

lâire , Se comme rongée ou tronquée à Ion

Botanique^ Tamè L

\

les fleurs ont communément leurs épillcts difpofé

en panîcule.

Caractère g£néri(2ue.

Les fleurs font glum.acces, Se raffemblces plu-

fleurs enfemble par épillcts oblongs
,
plus ou moins

cylindriques, contenant des baies florales difpo-

fées /ur deux rangs oppofés , Se tous garnis de

barbes. Dans beaucoup d'efpcces ces barbes s'in-

sèrent fur le des & un peu au-dcffous du fomjnet

N n n
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de chaque valve florale extérieure -, dans quelques

autres elles ibnt tout-à-fuk terminales.

Chaque cpillet a un calice commun multiflore
,

forme de deux valves oblongues
,
pointues , oppo-

ices l'une à l'autre , & fituées à la baie de l'épillet.

-Chaque bâle florale a deux "valves oblongues ,

dont l'extérieure cfl plus grande ,
eft fouvent ter-

minée par une pointe bifide où une petite échan-

crure , & porte une barbe droite -, trois étamines

un peu ;plus courtes que la' bâle florale -, & un

ovaire fupérieur chargé de deux ftyles courts
,

velus , & à ftigmatcs iimples.

Le fruit efl: une femence oblongue ,
convexe

d'un côté , munie d'un fiUon de l'autre , & cnve-

loppce dans la bâle florale qui tombe avec elle

ians s'ouvrir.

.Obfcrvation.
]

Les Bromes n'ont pas leurs barbes tortillées

comme celles des Avoines ; Se comme dans le plus

grand nombre ces barbes ne font pas tout-à-fait

tcrmînaî&s , on diffingue facilement ces efpèces

àc^ Fétuques. Parmi les elpèces dont les barbes

ibnt terminales , celles qui ont leurs cpillets fcfliles

on prefque ielliles , ne font pas fufSfamment dif-

tinguecs des Fromens , & les autres peuvent fc

confondre avec les Fétuques.

Espèces.
1. Bro?>ïe ^glîn 5 Bromus fecaîînus» FI. Fr.

31 81-9. Bromus paniculâ erecîiufculâ ^ fpicuîis

uvatis y ariJJis récits^ N,
er,. .Gramen avenaccum fegetaU majus ^ glumâ

turgidiore. Morif. Sec. 8v Tab. 7. f. 16. Gramen
gros Monthelgardenjium, J. B* a. 438. Fejîuca

granilnea
,
glumis hirfuds. Bauh. Pin, 9, Theacn

J43. Scheuch. Gn 150. Tab. 5. f, 9.

i. Granun avenaccum fratenfe , fquamofaglu-

ma longicre glabra. Morif Sec. 8. Tab. 7. f. 19.

Gramen avenaccum. îocujîis glabris ^ angujîis can-

Jicantibus 5* arijîads. Tournef 525. Gramen ave-

naceum vulofurn y Iocujîis amplioribus virldand^
[

bus y marguic argcnteo cinSis. Scheuch. Gr. 2,53.

t. 5. f. !€>.

y. Gramen avenaceumpratenfe y glumâ breviore

R o
fibles , lorfqu'on obferve tous les individus qui fe

trouvent à la campagne dans diverlës expofitions.

En général , la tige de cette Graminée efl: haute

d'environ deux pieds, droite, & garnie de queK

ques feuilles planes , molles ,
velues , nerveufes -

en deflbus, & larges de deux ou trois lignes. Sa

panicule efl: droite , un peu relî'errée , & longue

de trois à cinq pouces. Ses épillets font ovales-

coniques
,

plus ou moins velus félon les variétés
,

panachés de verd & de blanc ,
compofés àç fept

à onze fleurs , 8c ont leurs barbes droites. Ces

barbes divergent un peu dans la maturité des

femçnces. On trouve cette plante fur le bord des

champs, des chemins, & fur les murs ,
en Eu-

0. (v.v.)
fqua

rofus. Un. Bromus paniculâ nutante ; JTpiculis

ovatiSf arifiis divaricatis. Lin. Fejîuca grammea ,

dumlsvacuis.là-iu\ï. Pin. 9. Theatr. 144. Scheuch.

Gram. aji. Tab. 5- f- H- Raj. Hift. la^o. Gra--

men phalaroides majus

B.'jrrnl. Ic. 1d. Mont
ifum 5 nutante fpi

n^ 1501. <
'

n- rr
^. Gramen fejluccum majus , îocuflis craps

lanuginojis, Buxb. Cent, 5. p. 19. t. 38. f I.

Ses tiges font hautes d'un pied ou envrron ,

velues dans leur partie inférieure , &: garnies de

quelques feuilles étroites & un peu velues -, la.

panicule eft médiocre, ordinairement un peu pen-

chée , fur-tout dans la maturité des femences,

& a ks épillets ovales ou ovales-oblongs, glabres.,
•

& munies de barbes ouverte^ ou divergentes. On
trouve cette plante en France ^ dans la Suiffe

,
&

dans d^autres contrées de l'Europe, (v-f)
3. Brome cathartique", Bromus purgans.Lin.

Bromus paniculâ nutante crifpâ ^
foliis utrinque ^

nudis ^ vaginis pilojis y
glumis vîllojis. lÂn. Gra-

men Bromoides cathardcum. Few. Peruv. 705.

Tab. I ?

Cette efpèce a la tîge ferme 8c haute d*un pied

& demi ; fes feuilles font de la largeur de celles

d^un rofeau , vertes, glabres des deux côtés,

& ont une faillie tranchante fur leur dos. Leurs

gaines ont des poils renverfés. La panicule efl

comme crépue , flexueufe & penchée. Les épillets

fquamosâ & villosd. Morif. Sec. 8. Tab. 7. f 18. font oblongs & compofés de huit à quatorze fleurs.

avenaceum Iocujîis viîlojis y anguJUs ^ can- Les baies font velues ^ & leur valve extérieureGr
dicantibus 6' arifiatis. Tourncf 525. Scheuch,

Gram. 254. Tab. 5. f. la. Fejtucagraminea , &c>

Barrel. le. 83. f. I. Gramen murorum, Dalech.

Lugd. p. 428. Bromus mo///5. Lin. Schrcb. Gram,
p. 60. t. 6. f. 1. a.

Nous ne craignons pas d'afpjrcr , d'après nos
prcpres obfcrvations, que le Bromus Jccalinus

& le Bromus mcîîis de Linné , (ont des variétés

d une feule efpecc
,
quoiqu'il foit Ibuvent facile

de les difHnguer : cette efpcce préfcnrc môme 'trois

variétés remarquables lorfqu*on les choifit conve-
nablement

, & dans les lieux qui leur font pro-

pres , maïs qui fe perdent dans des nuances inicn-

porte une barbe inférée un peu au-defTous de fon

fommet. Cette plante croît dans le Canada. Tp.

Elle diffère de celle de FeuUlé
,

par fes raci-

nes qui font fibreufes 8c non garnies d'écaiîles ,

& par fes épillets plus étroits. La plante de Feuille

croît au Chily, & a fa racine purgative. Les

habitans de ce pays en font beaucoup d'ufagc -, Us

en boivent nnfufion ou la décodicn lorfqu'ils^

veulent fe purgcn .

,

4. Brome à épillets nuds , Brrmus inermis»

Lin. Bromus paniculâ ereSd /fpiculis fubtercdbus

fubulatis midis fuf—"^-^^
"^'^ ^-^ ^^^^' ï^^'

difi [vieillis fi
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M
fuhuïaps nudls mudcls arijîatifque. Leyf, Haï. 90. | Iî8l-ia. Bromus panicuîdnutantc ; fplculis ohlon-
Schreb. Gram, 97. Tab. 13. An '^ " -' ^« * - •

' '»"
^ • •' « -

-

Helv, n^ 1.43 3*

Cette efpcce nous paroît avoir beaucoup de
rapports avec la Fdtuque flottante ( Fefhicafui-
tans ) , &: ne devroit peut-être pas être rapportée
au genre des Bromes. Sa racine efl fort rampante ;

la panîcule efl oblongue, pyramidale, '& a par

étage quatre ou cinq rameaux enfemble difpofés

comme en verticille , & dont les inférieurs font

afïez longs. Ces rameaux Ibutîennent des épillets

un peu longs
,

grêles, prefque cylindriques , en
alêne

,
glabres , dont les bords à^s valves font

lifles ou fcarieux , & tout -à -fait nuds , ou
qui n'ont vers leur fbmmet que quelques barbes

trcs-courtes. Cette plante croît en Allemagne &
dans la Suiffe, Tp. (v.f.)

5. Brome des buiiTons , Bromus dumetbrum.
FI. Fr. II 81-4. Bromus paniculâ taxa nutante

fcabrâ y fpiculis oblongis Jlrigojis novemjîorls /
crljlis brevibus. N. Grunicn avenaccuni dunieto-

rutn y paniculâ fparsâ. Raj. Hift. laS^. Tournef.

1%^. Gramen avcnacsum dunittoruni
,
jubâ Ion-

giore y fpicd divisa, Morif. Hifl. 3- p, aij. n°. a6
&I7. Sec. 8. t. 7. f ay. FeJIuca grâminca y effusâ

jubâ. Bauh. Pin. 9. Frodr. 19. Scheuch. Gram.

gis y comprejjis y glumarunt rnarginibus fcarioJiA y
arijfis longis iertninalibus. N/

rt. Gramen avcnaccum
,
paniculâ /pars

d

, locujlis
^''

majoribus & arifluds. Tournef. 526. Scheuch.
Gram. 258. Fefiuca avenaceajhrilis elatior. Bauh.
Pin. 9. Morif. Hifl. 3. p. lia. Sec. 8. t. 7. f. ir.

Bramas herba. Dod. Pempt. 540. Gramen lolia-

ceum locujlis longifjîmis y modo purpurafccndburs
,

modo viridibus. Monti. p. 35. le. I. Bromus fie-»

rilis. Lin.

9>^ Fefiuca avenaccaficrilis humilior. Bauh. Pin.

10. Bromos altéra fierilis Lobelii* Lugd. I, 4^>-
edit. Gall. I. 338, Bromus y Hall, Helv. n". 150S.

Bromus teâorum. Lin.

2.62. t. 5. f.

ifc

Fcfî

fis. Lin. An ctiam Brcmus afpcr ^ ejufd, ? Bromus.
HaU. Helv. n^ 1509.

Cette efpèce efl: la plas grande que nous con-

îioifllons ', fes tiges font articulées, velues înfé-

rieurement , Se hautes de quatre à fix pieds ; nous

les avons obfervées très-fouvent de cette dernière

grandeur. Ses feuilles font velues particulièrement

lur leur gaîne , molles , longues d'environ un

pied, & larges de quatre ou cinq lignes. Sa panî-

cule eft trçs-lache
,
penchée , compolce de ra-

meaux fort longs , folitaires ou géminés à chaque
étage , & qui laifTcnt pendre les épillets. Ces
épillets font oblongs, grêles , un peu velus , d'un

yerd fouvent mélangé de violet , & formés par

environ neuf fleurs chargées de barbes moins lon-

gues que leur baie. Cette plante efl: commune
dans les lieux couverts y les buiflbns & les haies

,

en Europe. ( v. v. )
6. Brome cilié , Bromus ciliauis, Lîn. Bromus

paniculâ nutante^ foliis utrinque vaginifque fut-

pilofîs y glumis ciliatis. Lin.
,

Ses tiges font menues-, le& feuîUes font char-

gées en deïïus 8c en deffbus , ainfi que fur leur

gaîne , d'un duvet à peine apparent. La panîcule

efl: fort penchée , ik n'a point fes ramifications

crcpucs. Les épillets font oblongs , comprimés
,

&: ont huit fleurs munies de barbes inférées un

peu au-deffous du fommet dos valves. Les valves

calicînales font nues; celles des baies font lan-

céolées^ 8s: trcs-velucs en leurs bords Se point fur

7. Brome fl:érile ^ fi<

V
Fr.

Les tiges de cette efpèce font hautes d'un à
deux pieds , feuillées

,
garnies de deux ou trois

articulations , 8c viennent plufieurs enfemble com-
me en faifceau ou en toufîè. Ses feuilles font

larges de deux à quatre lignes, velues, 8c un peu
rudes en leurs bords lorfqu'on les gliffe entre les

doigts. La panîcule efl: fort lâche , compofée de
rameaux àflez longs, menus, foibles , & qui

laifTent ordinairement pendre les épillets. Plufieurs

de ces rameaux font Amples ; les épillets font

compofés de cinq à fept fleurs , dont les valves

font verdâtres , blanches & fcarîeufès en leurs

bords ^ & les barbes droites, roides & fort lon-

gues. Ces épillets prennent quelquefois une teinte

purpurine y ils font afîëz longs
, comprimés &

dilates vers leur fommet dans la planter; aulieu

que dans la plante 3 , ils font un peu plus petits ,•

plus étroits^, 8c fouvent moins pendans. Ceftc

plante eft commune le long des haies , fur les

murs , & dans les lieux incultes , en Europe, (v. v.)

8. Brome genouillé , Bromus geniculaîus. Lin,

Bromus parCiculâ creSâ y flofcuUs difiantibus j-

pcdunculis angulatis , culmo genu procumbcnte.

Lin, Mant. 33.
Ses tiges font a peine longues de trois pouces

,

couchées jufqu'au dernier nœud qui eft brun , &
enfuite redrelîees &: montantes. Ses feuilles font

graminées , lifîes , & enveloppent les tiges par

leur gaîne. La panicule efl: droite , ouverte , a

Ves pédoncules rudes & anguleux, & portent des

épillets oblongs , compofés de quatre fleurs fore

écartées les unes des autres. Chaque fleur fou-

tient une barbe droite , de la longueur de fa baie.

Cette plante croît dans le Portugal.

9. Brome à petits épillets , Bromus giganteus.

Lîn. Bromus paniculâ nutante y fpiculis quadri--

fioris y' arifiis brcvioribus. Lin. Schreb, Gram. 88,

Tab. ir. Gramen avenaceum glabrum^ panicilâ

è fpicis raris firigofis compofitâ , t^rifiis Unuifii-

mis. Raj. Hifl:. 1909. Tournef. 516. Gramen Jy/-
vaticum grabrum

y
paniculâ recurvâ. YzilL PariC

93. t. 18. f. 3.

g. Idem fol' is Jupernè villofis ; ramis panicuLr

ad nodos plurimis
, firiBis* N. Brome à grappe»

FK.Fr, 1181-4- Scd nonfynonymon Linncei^

N nn îj
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Sa tige eft haute d'environ trois pieds ,

fcuîl-

Icc, articulée, 8c aflez ferme; fés feuilles Ibnt

larges de cinq à fept lignes, fort longues ,
ftrlces,

travcrfces dans leur longueur par une nervure

blanche très-marquee
,
prefque glabres des deux

côtés, toujours velues fur leur gaîne , & rudes

lorfqu'on les gliffe etitre les doigts. La panîcule

eu trcs-lâche , longue d'un pied
,

pîus ou moins

penchée , compofëe de rameaux géminés à chaque

nœud , fort longs , & qui foutiennent des épllkts

extrêmement petits. Ces épillets font cylindri-

ques
,
pointus

,
prefque glabres, quadriflores, &

*
verdâtres ou quelquefois un peu violets vers le

fommet de leurs écailles.

La variété je a fes feuilles un peu moins larges
,

velues fur leur gaine & môme en leur furface

fupcrieurc -, fa panicule eft longue de huit à dix

pouces , médiocrement ouverte , & forme une

cfpè.ce de grappe compofée de rameaux très-me-

nus , cinq ou iix à chaque étage , & qui foutien-

nent des épillets fort petits , écartés les uns des

autres^ verdâtres, ayant quelquefois cinq 8c même
fix fleurs.

o b

/

Vil

z6

II. Brome rougeâtre , Bromus rnhens* Lin.

•omus paniciilâ fafciculatd y fpiculis fubfelfiUbus

ofis ^ arijîis créais. Lin. Amoen. Acad. 4. p.

a. p. 464 ? Lin.

Ses épillets font nombreux , oblongs , chargés

de poils rudes
,
prefque felîiles & ramaffésenun

faifceau ovale. Les baies font en alêne & munies

de longues barbes^ leur valve extérieure eft ciliée^

Cette plante croît en Efpagne : nous foupçonnons

qu'elle n'cfl qu'une variété de la fuivante.

Il, Brome en balais, Bromus fcoparlus^Llti.

Bronvis paniculâ fafciculatd ,
fpiculis fuhfejfilihus

glabris , ariftls patulis. Lin. Amçenit. Acad. 4.

p. 266. * . é^

Cette Gramince
,
que M. Vahl a bien voulu

nous envoyer d'Efpagne, a fes tiges longues de

fept à dix pouces , un peu coudées à leurs arti-

culations inférieures , & munies de quelques feuil-
'

les glabres, courtes & ftriées. Les épillets font

glabres
,
prefque felFiles , & ramalTés en un faif-

ceau ovale ou ovale-oblong , &c qui efl: dilaté à

On trouve cette efpcce furie bord des champs 1 ç^^ extrémité comme un Balais. Les barbes de

montueux Se pierreux, & dans les lieux un peu ces épillets ne font pas droites, mais ouvertes ou
couverts, en Europe. %. i^-^'^ Le nom de divergentes, à-peu-près comme dans la plante de
-D : i„: . ^^««^t;^i.^ .^n- I

]3arrelier,Tab. 76. f. i. qui ne paroît différer de

cette efpècc que parce que fes épillets font pédon-

cules. Ce Brome croît en Elpagne. ( v. /^ )

13, Brome à épillets dilates ^ Bromus dilatatus^

Bromus paniculâ ereSâ ^
fpiculis fuhfcxfor'is fupcr^

dilatatis , ariftis longis divaricatis^ N, Bromos

m \

Bromus giganteus <jue lui a donné Linné , con-

viendioit plutôt au Brome des huijfons n®. 5 ,
qu'à

cette cfpèce
,
qui s'élève beaucoup moins.

10, Brome à épillets droits , Bromus pratenfîs.

Bromus paniculâ ereBâfubjîmplici ; fpiculis ohlon-

gis novemjloris ; ariflis re3is glumâ brcviorihus.

N. Fejruca pratcnjîs lanuginoja. Bauh. Pin. lo.

Prodr. 19, n". 68. Theatr. Ï48. Vaill. Parif. 93.
Tab. 18. f. a. Ra]. Hift. lagi. n*'. 17. Gramen
Bromoides pratenfe ^ foliis praîcr culmum an-

gufàfjimis rarn lanugine villojîs. Scheuch, Gram.

C55. Tab. y. f. 13. An Bromus raccmofus. Lin.

Exclufofynonymo Raji. Bromus arvcnfis.VL'Ft.

I181-13.

H. Fcfiuca-graminea annua^ fpicis ereclis. Morif

Sec. 8. t. 7. f. 13.

Cette efpcce pouffe des tîges hautes de deux a
• t /i__ ____• t^f o_ ^

y?'

Madritcnf
»^

Ses tîges s'élèvent depuis huit pouces jufqu'a

la hauteur d'un pied , font coudées à leurs arti-

culations inférieures , & garnies de feuilles gla-

bres , larges d'une ligne ifc demie. La panicule

efl droite , un peu lâche , a trois ou quatre rameaux

par étages , dont au moins un ne porte qu'un,

épillet , 8c efl plus court que les autres. Les épil-

lets ont fix ou fept fleurs , & reflemblent beau-

coup à ceux de l'elpèce précédente-, mais ils font

trois pieds, un peu grêles, articulées, &: gar- pédicules, chargés de poils courts ^& ne fornient

nies de quelques feuilles à peine larges d'une ligne point un faifceau. Cette Gramînée croît en Efpa-

le, & nous a été communicjuée par M. de8c demie
,
pliées en gouttière ^ légèrement velues,

8c un peu rudes lorfqu'on les gliffe entre les doigts

de haut en bas. La panîcule eft droite , mcdio-

cvemcnt lâche , longue de trois ou quatre poupes,

& compofée de rameaux tous un peu rcdreffés y

la plupart fimplcs ^ difpofés trois ou quatre à

thaque étage , & dont les plus grands font rare-

ment longs de plus de deux pouces. Les épillets

ont fept à neuf fleurs
,
portent des barbes droites

plus courtes que les bâlcs ^ & font panachés de
vcrd &: de violet ou de pourpre, lorfquc la plante

ïi'eft point cultivée. La variété ne diftere que
parles rameaux de fa panicule fort courts. Cette

g

14. Brome à cpî roide, Bromus rigcns^ Litu

fpicatâ y fp
^fcentibus fubquadriji

fubfeffd

plante eft commune dans les champs & les près ' àQ$ épillets

Ses tiges font longues de fept pouces 8c feuil-

lées. Les fcuillc^*î font nerveules, velues îégére-

I
ment en deflus , & couvrent entièrement les tîges

par leurs gaînes. La panicule eft droite ,
un peu

roide, a la forme d'un épi, & eft compofée

d'épillets prefque feftiles , droits , ua peu pubef-

cens , 8c qui ont quatre ou cinq fieurs. Les barbes

font droites ou un peu ouvertes, de la longueur

,8c inférées au-dclîbus du fommet des
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valves qui les portent. Cette plante croît dans le

Portugal.

IJ. Brome triflore , Bromus trifiorus* Lin,

Bronius panîculâ patente , jîorihus fubtrijlorls^

Lin. an FI. Dan. t. 440 1 Gramen Dromo'ides pani-

cuîâfparsâ y locujlis minoribus ariJiatis.SQhQiich.

Gram. 511. Tab. 5. f. 19.

Cette plante s'élève à la hauteur d'un pîed &
demi ou davantage j fts tiges font garnies à cha-

c|ue articulation d'une feuille longue d'environ

Icpt pouces , large de deux lignes & demie , &
chargée de poils courts. La panicule efl ouverte,

lâche y -longue de fix ou fept pouces , & porte des

épillets oblongs
,
pointus , & cjui n'ont que trois

ou quatre fleurs. Cette Gramince croît dans les

bois de 1 Allemagne & du Danemarck".

16. Urome à pédicules épais, Bromus incrajfa-

tus> Bromus paniculd erecin ^ ovato-pyramidata
^

fpiculis glahris Jubquadrijtoris ; pedicellis fapernè

incrajfatis. N. An Bromus Jïipo'idcs^ Lin.

Cette efpèce
,
que l'on cultive au Jardin du Roi

fous le nom de Bromus ruhens
,

paroît plutôt

devoir être rapportée au BromusJîipoides de Linné
\

elle ne s'élève qu^à fix ou fept pouces de hauteur

étant cultivée , & vraifemblablement moins dans

Ion lieu natal -, fa tîge
,
qui efl grêle , éfl garnie

de quelques feuilles glabres & étroites. Elle porte

à fon fommet une panicule droite , un peu refier-

^
ovale-pointue , &: longue de deux pouces

& demi , fur un pouce de largeur. Les épillets

font glabres, verdâtres ou teints d'un pourpre

violet , ont trois ou quatre fleurs , Se font remar-

quables par leurs pédicules propres, qui vont en

s'épaîfliflant vers l'épillet , &: ont la forme d'un

cône renverfé ou d'une corne d'abondance. Les

barbes font droites & parfaitement terminales.

Cette plante croît en Italie &c en Efpagne. ( v. v. )

17. ]3rome rameux , Bromus ramofus. Lin.

Bromus culmo ramojijfimo , fpiculis fcjjîlibus
,

foliîs involuto'fubulatis. Lin Mant. 34' Gramen
junceuvi loliaceum corniculatum veluti frutefcens

glabrum orientale Scheuch. Gram. 38.,

Cette plante a des rapports avec le Fejluca

phenko'ides de Linné , & devroît peut-être faire

partie du genre des Fétuques. Sa racine eu ram-

pante , dure , articulée, & pouffe à diiFérens inter-

valles des touffes de feuilles , &: quelques tiges

qui s'élèvent à peine à un pied de hauteur. Ces

tiges font menues , lifTes , feuillées , 8c munies

dans leur partie inférieure de rameaux courts
,

alternes ., oc la plupart ftérilcs. Les feuilles font

roulées comme celles de certains Joncs , en alêne
,

courtes , 8c d'un verd glauaue. Les épillets font
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rée

pmnatus. Lin. Bromus culmo indivifo
, fptcuUs

altérais fubJeJfiUbas tcretibus fubanjlatis. Lin.
Gramen loliaceum corniculatum y fpicis glabris.
Tourner 516, Gramen fplcâ briice majus, I3auh.

Pin. 9. Prodr. 19. n^ 58. Theatr: 133. Pctiv»
Gram. t. 3. f. I, Gramen loliaceum aUij/imum

,

fplcâ bri^œ prolonge , arijlis brcvihus dcnata.
Tournef. 517. Monti. 4X. t. 16- Gramen fpar-
teuniyjpicâ bri[<zpaniculaîâ £• corniculatd. Barrcl.
le. aj. Gramen loliaceum corniculatum , 6"c.

Scheuch. Gram. 36. C
.Nous ne fommes poînt étonne que Hallcr ait

rapporté cette plante au genre du Triticum ( Fro-
ment); fes épillets altctncs & prcfque feflilcs,

len rapprochent encfî'ct, ainfi que la précédente

&: quelques autres qui fuivent -y néanmoins la

forme grêle 8c alongée de. ces mêmes épillets,

fembic lui donner plus de rapports avec les Fétu-
ques , &: ne pas permettre qu'on iVloignç du
Fejluca pkcenicoides 8c du Fe/luca Jlui:aiis de
Linné,

Sa tîge eft droite , articulée , feuillce , 8c haute
de deux ou trois pieds

i fes feuilles font larges de
deux ou trois lignes, un peu rudes lorfquonles
glifie entre les doigts , 8c légèrement velues ^
particulièrement fur leur gaîne. Les épillets font

longs d'un pouce ou d'un pouce &: demi , alter-

nes
,
grêles , verdâtres , tous rcdrefles

,
quelque-

fois courbés en manière de corne
, prelquo gla-

bres, & la plupart fenilcs. Les barbes font termi-

nales & toujours plus courtes que 4es écailles .

qui les portent. On trouve cette plante dans les

lieux fccs , raontueux , & fur le bord des champs
^

en Europe. T^. ( v. v. )

19. Brome des ho'is ^ Bromus fylvaticys. FL
Fr. I181-I7. Bromus fpiculis fejjiVihus alternis ^

teretihus , villafis ^ eredis j arijiis glumarum lon-

gîtudine. N. Gramen loliaceum j corniculatum y

fpicis villojis. Tournef. 516. Gramen loliaceum

corniculatum j montanum
, fpicd partiali fub/ur-

futd ^ fragiVu Scheuch. Gram. 38. Fcfluca dunu*
torum. Bauh. Prodr, 19.11°, .69. Gramen avcrta-

ceum y dumctorum , fpicatum^ Raj. Hîft. I161.
Quoique cette efpèce ait beaucoup de rapports

avec la précédente, elle conferve confl:ammenç
les différences qui Ten diftingucnt : ks tiges s'élè-

vent à la hauteur de deux ou trois pieds y elles

font grêles j un peu foibles , 8c garnies de quel-
ques feuilles molles, velues , d'un verd fombre

,
alTei longuet, 8c larges d'environ trois li^cs.
Les épillets font al,»crncs, feflileSy vclas, verdâ-
tres , cylindriques

,
grêles,, toujours droits, & a

'

peine longs d'un pouce. Ils n\int que fept à neuf
droits, prefque ftflilcs , alternes , en petit nom- fleurs, & font garnis de barbes longues de quatre

ou cinq lignes , 8c qui par conféqucnt font aufli

longues ou mâmc plus longues que les baies qui
en font munies. Cette plante efV commune dans
les bois 8c les lieux couvens de l'Europe, "p'.

Ere ( trois à cinq ) ,
glabres , & compofés de huit

à dix fleurs- Les valves florales externes font obtu-

fes , & portent une tres-petîte barbe terminale.

Cette plante croît dans le Levant Bc dans le

Portugal, 1^. ( V.f inherh' Jujf- )

18, i^.RoME corniculé^ FI. Fr. ii8l-l6, Bromus

{v.vA
ao. Brome à crête, ^romus criJIatus.Vm, Bra^
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fpiciilis diflichè imbricatis y feJfiUbus ; ^

dc^

Amœn.' Acad. a. p. 3 12». Trlticum
e(fis. Lin.

(jiatum, Schreb". Gram. IZ. t'i^.f^ a- Fe/?.

Imo fpicato y fpicuUs mulufl

Mi

23'. Gramcn îriticeum ^ fpicâ latiore

ijtatum. Buxb. Cent. i. p. 31. t. 50,

Sa tige eft haute d un pîed ou un peu plus ^

articulée, pubefcente , & garnie de feuilles un

peu étroites, dont les inférieures ont leur gaîne

velue. Elle fe termine par un épi long d'un pouce

'& demi y diftique , & compofé d'environ vingt

épillets feiïïles, petits , velus, quadriflores , munis

de barbes terminales , ferrés les uns contre les

autres , comprimés , & embriqués fur les deux

çoçés oppofcs. Cette plante croît dans la Sibérie

& laTartarîe. TÇp.

^ï. Brome à cpillcts plats, Bromus dijlacliyos.

TÀn. Bromus fpiculis fejjilibus créais comprcjjis ,

rigidis
^
perpaucis ; glilmis margine c'iliads. N.

Promus ciliatus^i'UFr. I181-18. Bromusfpiculis

fubbinads' comprejjïs fejfilibus* Ger. Pror. 98,

Fejfi

fP
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au plus

,
prefqu'à la manière àes Cîftes , 8c dont

la racine pouffe beaucoup de tiges rameufes

,

brunes
,
qui ne font pas plus greffes qu'une plume

à écrire. Ses feuilles -font' alternes , petiolées
,

ovales ^pointues , légèrement . demees^y longues

d'un pouce , fans y comprendre leur pétiole
,
gla-

bres & d^un verd pâle. Aux'fommltés des rameaux
viennent quelques fleurs alternes

,
pédonculées

,

d'un rouge écarlate , longues de fîx lignes , &
dilpofces en petites grappes ter/ainales.

Chaque fleur a un calice d'une feule pièce , char-

nu , ik divifé profondément en cinq découpures

droites , aulTi longues que la corolle , & pointues ^

une corolle monopétale , ayant la forme d'un

cône tronqué 5 8c dont le bord eft entier-, cinq

étamîhes , à ce que foupçoane Linné , & un ovaire

fupérîeur à cinq côtes , furmonté d*un flyle en

alêne
,

plus court que la corolle , & dont le ftig-^

mate eft fimple*

Le fruit eft une capfule arrondie , à cinq filions
,

& enveloppée par le ca]ice qui s'eft accru ,
eft

devenu fucculent , connivent dans fa partie fupé-

rieure
,

qui préfente cinq fifiures en étoile ,
&

s'eft coloré en un rouge noirâtre. Cette capfule

eft partagée intérieurement en cinq loges rem-

plies de femences menues^.

Cette plante croît à St. Domîngue , dans les

bois ; le calice fucculent qui enveloppe fa capfule

1)

le- 83. f. a.

Sa tige s'élève à la hauteur de fix à dix pou-

ces > elle eft feuillce , & un peu coudée à (bs

articulations
,
qui font pubefcentes, $€s feuilles

font larges dune à deux lignes, un peu courtes
,.

molles, 8c ciliées en leurs bords. Les épillets font

grands , comprimés , fefliles , alternes , diftiques
,

roidcs , durs , d'un verd blanchâtre, & au nombre
de deux à cinq. Nous en avons dans notre Herbier

plufieurs îndij(idus qui font dans ce dernier cas.

Ces opiUcts font garnis de barbes fort longues j

droites & terminales , 8c ont huit ou neuf fleurs.

La valve extérieure de chaque bâle eft ciliée en

£cs bords. On trouve cette plante dans, les Pro- [fleurs axillaires & terminales.

Mf.

la Broffe
,
premier Intendant du Jardin du Roi,

BP.OUALLE , ÊROiP^ALLiA ; genre de plante

à fleurs monopétàlées, de la divifion des Per-

fonnées
,
qui a dos rapports avec la Scopciire &

la Lindcrney 8c qui comprend des herbes annuelles

dont les feuilles font fimples 8c alternes , 8c les

vînces méridionales de la France 8c dans d'autres

régions de TEurope auftrale j on la cultive au

Jardin du Roi. O- ( v. v. )

'* Efpeccs peu connues ou douteufes,

Bromus (poly/fachios)
,
paniculis patentibus

,

ramis fpicatis y fpiculis alternis apprejjîs ^ linea-

ribus \ arijîis brevijjimis, Forsk. Àgypt. p. 23.

n\ 78.

Bromus ( villofus ) , panicuîâ fafciculatâ ; fpir

culis fexfîoris y glahris ^ linearibus ^ pedlcellads.

ForsTc, Ibid. n^. 79.

Bromus (poî-formis) , panicuîâfpicatâ , ovator

oblongâ
j
fpiculis comprejjis , hori[ontalibus ^ quin-

quefloris. Forsk. Ibid. jï"". 80.

BROSSÉ à fleurs écarlates , BrosseA cocci-

nea. Lin. Brojpza frutefcens
^ flore coccineo ^

fru^umgro.Vlnm. Gen. 5. Burm. Amer. Tab. 64.

Ç'eft , dit Plumier , tiji petit arbriffeau qui

félève à la hauteur de trois ou quatre pieds tout

Caractère générique.
La fleur a un calice m.onophylle, tubulç

,
pçr-

fîftant y 8c dont le bord eft divifé en cinq petites

dents droites 8c un peu inégales; une corolle mo-
nopétale infundibuliforme , à tube plus long que
le calice , 8c à limbe plane, ayant cinq divifions

prefqu'cgales , arrondies & un peu échancrces s

quatre étamînes cachées dans le tube de la co--

roUe , & dont deux ont les anthères plus grandes

que les deux aytres • un ovaire fupérieur j ovale ^

furmonté d'un ftyle de la longueur du tube de

la corolle , &: dont le ftigmate eft à quatre lobes;

Le fruit eft une capfule ovale, obtufe ^ uni-*

loculaîre , s'ouvrant en quatre par la fommet, &
qui contient des femences petites & nombreufes.

E s F' E C E s»

I. Broualie à rîge balTe^ Browaîlia dcmiffa.

Lin. BrowalUa pubefccns y pedunculis altérais uni"

forts, N. BrowalUa pedunculis unifloris' Hort-

Cliff. 318, X. 17, Mill. JJiQl. vC\ I. Sabb. Hort. a.

t. 100. *

1
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La tige de cette plante efl haute d'un pîed',

rameufe , feuiUée , & pubefcente ; fi^s feuilles

font alternes
j
périolées^ ovales-pointues ou prcf-

^u'eu cœur
, mais fans échancrure à Tinfertion de

leur pétiole , & font chargés de poils courts fiir

leurs pétioles & fur leurs nervures.^ Les fleurs
font folitaîres dans les aiffelles des feuilles & au
fonimet de chaque rameau ^ elles font d'un violet
bleuâtre, ont leur limbe affez large, & font
moins longues que les feuilles qui les accompa-
gnent. Cette plante croît dans l'Amérique méri-
dionale

, aux environs de Panama : on la cultive
au Jardin du Roi. O- ( v. v. )

a. Broualle élevée, Brcwallia data. Lin.
Browaliia glabriufcula ^ ramoruni fummitatibus
muîîlfloris, N. Browaliia. Mill. Did. n^. a.

Cette plante
,
qui n'efl: peut-être qu'une variété

de celle qui précède , s'élève une fois davantage,
,
Se efl prei'que tout-à-fait glabre; fa tige eu. cylin-

drique , aflez dure, prefque creufe , très-rameufe
,& a fes rameaux inf

é7BROUNE à fleurs écarlatcs , .B.^c/i^A^ir^
coccihea. Lin. Brownea, Jacq. Amer. 194. t. lai.
Hermafias rofa d€ monte. Lœfl..ît. 278,

C'eÛ un arbriffeau de la famille des Légumî-
Tîeufes,qui, félon M. Jacquin , ell haut de huit
à dix pieds , rameux , d'un port qui n'a rien
d'agréable

,
prerqu'infipide 8c inodore

, mais qui
fe rend remarquable par les belles fleurs qu'il
produit. Son bois efl: affez dur

,
jaunâtre ik-vc-

.couvert d'une écorce cendrée. Ses feuilles font
ailées fans impaire, & ont deux ou trois couples
de folioles ovales-lancéolées, pointues, très-crî-

tièrcs, glabres, longues de trois pouces , & por-
tées chacune fur un pétiole court. Les fleurs font
grandes, d'une couleur écarlate

,
pendantes ^ 8c

difpofcesfix à dix enlemble par bouquets latéraux
dont les pédoncules communs font très-courts

,

& qui viennent le long des rameaux»
Chaque fleur a I^. un calice double, donc

l'extérieur efl monophylle
, en cône renverfé , &

font moins larges, plus pointues ^ Se beaucoup
plus glabres que celles de la première. Les fleurs

font d'un beau bleu
,
ont leur tube long , leur

limbe d'une largeur médiocre ^ ne viennent pas
véritablement plufieurs enfemble fur le même
pédoncule , mais font aflez nombreufes aux fom-
mités des rameaux. Cette Broualle croît au Pérou:
on la cultive au Jardin du Roi. Q, (v. v.) Elle
efl aflez jolie lorfqu'elle efl en fleur.

3/ Broualle douteufe , Browaliia alicnata.
Lin. Browaliia foîiïs fuperioribus oppojîtis yfîami-,
nibiis duobus longitudinc corollœ. Syfl. Vcg, 478.

fort lon-s. Ses feuilles P^^^^gé en deux découpures inégales , & Tinté-
C" 1 ^.T _ff1_ 1_ »f < « - ^

rieur pareillement monophylle
,
plus long , înfun-

dibuliforme , & divifc en cinq parties droites &:
oblongues; 1^. Cinq pétales onguiculés, ayant
leurs onglets longs, inférés fur le tube du calice-

intérieur lame^

vertes
; 3°, dix ctaniines dont les fîlamens alter-

f attachée

liitcrietn;

fi lanccolatis petiolatis

•/c

longis
,

M. Linné n'a point vu cette plante, &: n*en
parle que d après la figure de Miller, quoique ce
dernier n'en faffe point mention dans la dernière
édition de fon Diétionnaire. Ses. fleurs font rou-
gcâtres, &: ont deux étaminesfaillantes.

4. Broualle couchée , Browaliia humifufa. F.
Browaliia hijpida projirata ^ floribus axillarihus

fejfilibu^ albis. Forsk. ^gypt. ira. n^. 42.
Ses tfges fpnt filiformes ^ rameufes , hifpides

,

couchées , & même cachées tellement fous les

autres herbes
,
qu'on n'en apperçoit que les fleurs.

Ses feuilles font oppofces , oblongucs
, feffiles

,& rétréciesà leur bafe. Les pédoncules font axiK
laires , folitaîres , très courts , &: portent chacun
une fleur blanche

,
qui noircit en fe féçhant.

Cette fleur a un calice hifpidc , cylindrique, &:

à cinq découpures filiformes ; une corolle dont le

tube étroit 8c long d'un demi-pouce , foutîent un
limbe ouvert

,
prcîque régulier , & à quatre lobes

ovales, dont" un efl plus large &: échancré. La
capfuleeflcomprîm-.'e , unîloculaire , polyfperme,
Se enveloppée par le calice. Cette plante croît

dans l*Arabie ^ dons les montagnes les plus élevées,

Fixrsk*

lindrc divifé fupérieurement
,
portent des anthères

obl.ongues
; 4*^. un ovaire fupérîeur , oblong

^
pointu

,
pédicule, adné à la paroi du calice înté*

jieur , furmonté d'un flyle en alêne , un peu fail-

lant hors de la fleur , & dont le fligmate cft

obtus.

Le fruit efl: une goufle uuiloculaîre , & que
M. Jacquin préfume être polylperme , d'aprè»

rinfpeclion de l'ovairel

Cet arbriffcau croît dans_ TAmérique méridio-
nale, dans les bois, parmi les rochers. Le nom-
bre naturel de fes étamines paroît être plutôt dix
que onze. Tp.

I

L

BRUCE antî-dy/fentenquc , ^ieî^cr/4 anti^
dyjlnterica.

roche de
la hauteur

de cinq ou fix pieds en Europe , & peut-être une
fois davantage dans fon pays natal -, fa tige eft
droite, recouverte d'une écorce gnfeâtre un peu
ridée , & fe divife dans fa partie fupérieure en
quelques r:.meaux lâches, redreffés , & feuilles à
leur fcmmct. Ces rameaux ont leur fuperficie
rabpteufe, couverte de tubercules épars

,
qui pro-

viennent des cicatrices un peu faillantes qu'onc
laiflécs les anciennes feuilles après leur chute &:
font garnis-, fur-tout vers leur extrémité , d'ua
duvet court &: rouffeâtre. Les feuilles font gran-
des

,
rapprochées les unes des autres , & éparfes

autour des foxnmités des rameaux^ où elles forwea:

C'efl: un arbriffeau dont la figure app
celle d un petit Noyer, &qui s'^élevi^ à la

\
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de beHes rofettcs terminales. Chaque feuille eft

longue d'un pied ou môme davantage ,
ailée avec

impaire , Se conipofée de onze ou treize folioles

ovales-lance'olées ^
pointues, entières

_,

vertes &: glabres , excepte en leurs bords & fur

leurs nervures, ci ui font chargées , de môaie que

les pétioles , de poils courts & rouffeâtres. Ces

folioles font foutenues chacune par un pétiole

court, ont environ trois pouces de longueur, &:

ui font terminales.

'?

qui lont terminuitîs.
^ Les fleurs de cet arbrUfeau font dioïciues , c^elt-

à'dire d'un feul fexe fur chaque pied-, l'individu

eft

1
ment en Europe. Il porte des fleurs fort petites

,

rdâtres^ rougeâtrcs avant leur développement ,

ramafleea par petits paquets lïparcs ik prcfque

fefliles , fur de longs pédoncules commun^ grcles

vei

&

Bc forment des grappes

fimpks , linéaires , axillaîrcs , folitaircs dans châ-

tie aifielle , un peu moins longues que les feuilles

,

qui rcffemblent en quelque forte A des chatons

longs 8r très-menus.

Chacune de ces fleurs mâles ponfifte 1°. en un

calice velu eii d-ehors , & profondément divifé en

quatre découpures ovales-pointues, ouverte* , &
comme EÎanduleufes à leur fonimet *, a'^. en quatre

nés

.avec les divisons du calice auxquelles ils relfcm-

Llcnt beaucoup , & ouvertes en étoilo ;
.3**. en

quatre etamînes une fois moins longues que les

pétales , oppofces aux divifions du calice^ 8c dont

les filamens inlefés dans les échancrures du difque

qui occupe le centre de la fleur
,
portent chacun

&e
ane

charnu , ayant quatre échancrures latérales qui lui

donnent -la forme dune croix de Malthc , 8c

occupant le centre de la fleur à la place du^iftil

qui ne s'y trouve pas.

La fleur femelle & le fruît nous font inconnus.

Cet arbrilTeau croît naturellemunt dans TAbyC.

fmie , d'où il a été rapporté en Europe par M, le

Chevalier Bruce , dont on lui a donné le nomî
on le cujtive au Jardin du Roï^ oi\ il fleurît tous

les ans dès Tentréc du printems. Il développe fes

^eurs avec une lenteur li confidérable
,
que dans

l'été même il s'en épanouit encore ^ mais il en

«ire peu d*éclat à cauîh de leur petitefTc 8c de leur

peu d'apparence. Son bois cfl blanc , & fes rameaux
' contiennent une moelle aflcz abondante. On donne

T

à cet arbriflcau le nom de Bruce and'dyjfdnte-

. riquc y parce qu'oo prétend que les habita^is du
Jîays où il croît , le fervent de fes feuilles pour fe

guérir de la dyfîcnterîe.

M. Smcathman , Angloîs , diflînguc par Ces

connoiflTances en Hifloire naturelle , 8c qui a

voyigé dan.s l'Afrique , a rapporté de Sierà-Lama
deviuoiceaux f^çs d'un autre arbrilfeau , oui paroît

Ses

R U
tr

$tre du même genre que celui dont nous venons

de traiter, & auquel on a donné le nom de Bruce

à panicules ( Brucea pnniculata ). Il diftere prin-

cipalement de celui qui précède , en ce que fes

grappes de fleurs lont rameules & paniculces. S

fleurs, que nous n'avons vues que fur des rameaux

fecs en très-mauvais état , nous ont parues toutes

mâles feulement , & à étamîne^ un peu plus lon-

gues que les pétales.

Le Bruce forme un nouveau genre qui paroît

ôtrp delà famille des Baljamiers {voye^ ce mot) :

les rapports que nous lui trouvons avec le Bré-

fillot& le Comôcjade, nous font préfumer que

fe5 fruits font pareillement des baies qui contien-

nent un noyau à une ou plufieurs loges-, voyc^

Brélillot/Nous ^vons donné unefigur,edu Bruce

anci dyffenîer'tque dans un Méipoire que nous avons

lu à l'Académie .au commencement de cette annéç

Ï784, ^ donfcet art^plc eft e;^Ltrait.

BRUNELLE , BruNEZLA; genre de plante

à fleurs monopétalées , de 1^ famijle des Labiées ,

qui a des rapports avec les Toques ^ 8c qui corn-

jîrend désherbes indigènes de 1 Eufppp j dont les

feuilles font .oppofces, & les fleurs difppfées en

épi fçrri 8c terminal.

Caractère générique.

Chaque fleur a V. yxn palîce tnonophylle ,
i

bord comme labié ^ fa lèvre fupérleure étant un

peu relevée
,
prelque tronquée 8ç à trois pentes

dents ifort courtes , &: l'inférieure étaçt div.ifée en

deux dents étroites , droites 8c aîguè> ;
%"*. une

corolle monopétale labiée , à tube ventru vers fon

orifice
, .& dont Ja lèvre fupérieure eft concave ,

inée vers l'entrée du tube , 8c fin-

férieure réfléchie vers le çalipe, & partagée en

trois lobes pbtus ^ dont celui du milieu eft plu»

large & crénplé-, 3^. quatre étamîne^, deux plus

grandes & deux plus petites , ayant leurs filamens

bifurques à leur fommet, l'uii des deux rameaux

de ciiaque filament portant une anthère; 4^ un

ovaire fupérieur partagé en quatre parties , du

milieu defquclles s^élève un ftyle filiforme, dont

le ftîginate eft bifide
_,
ou quelquefois quadrifide.

Ses fruits confiftent en quatre femences nues ,

ovoïdes , 8c attachées au fond du calice.

le caraâère générique eflentiel des Brunclks

fe tire de la confidcration des étamincs , dont

j

vo.vitée ou incl

iamens

ESPECES*

f^

I. Bruneiie commune, Bruncîîa vulgarlu

. Fr. 406-a. Bruncllafoliis ovatis y
fuhferraus j

tioldtisj fptcâ bnfi nudâ. N. Brunella major

^

Pcmpt. i3/'i. Dlackw. 1. 14. Riv. 1. 19. Sabb. Hoi£.

3. t. $^. Hali. H.ely. n". ayy, Trunàla v^k^^

ris. Lin,
_

e., Brunella caruîcomagno flore. Bauh. Pin- -^i.
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Tournef. l8l. Brunella , Hall. Helv. 0,78. ?ru-
nella. I. Cluf. Hift. a. p. 43. Prunella vulgaris I Parif! iz. t. 5. f. i.

B R U
lœfQlioyjl

4

grandijlora. Jacq, Auftr, 377
Les tîges de cette plante Ibnt un peu velues

,

«juarrees , ordinairement en partie couchées fur

la terre dans les terreins fecs , & droites dans les

lieux couverts , où elles s'élèvent quelquefois au-

dJà d'un pied. Ses feuilles font oppofées, pétio-

lees
^ ovales , ou ovales-ojjlongues, un peu velues

& légèrement dentées. Lerfupérieures font portées

fur des pétioles courts. Les fleurs font purpurines

Cette efpèce efl remarqu:ible par les décou-
> pures de £es feuilles fupcrieures , Ce ne paroit pas
une variété de la Briuiellc commune

y
puirqu'clle

a conflamment fon cpi feuille à fabafe. Ses tiges

;
font couchées , très-branchues , rougeâtres à leur

bafe , & abondamment couvertes de poils blancs
,

^
fur-tojt dans leur partie fupérieure -^

les fculîle.-i

radicales font pétiolées , ovales - oblongues &-
cMticres-, celles du bas des tiges font unpcuden-

ou bleuâtres, quelquefois blanches , 8ê dilpofces . tces , Scies fupcrieures font munies de chaque
en un épi terminal, ferré , compofé de plufieurs

verticilles contigus, & qui font féparcs chacun
par une couple de bradées oppofées , ciliées

,

colorées, & amplexicaules. Ces fleurs font remar-
quables par la lèvre fupérieure de leur calice qui
parcît tronquée , laiflfant à peine l'apparence de
trois dents peu fenfibles. Les fleurs font d'un bleu
plus décide & plus grandes dans la variété 3 , &
ont la lèvre fupérieure de leur calice fenfiblement

divifée en trois. Dans l'une & l'autre , la paire de
feuilles la plus élevée n'efl: point confîguo à la

bafe de l'épi.

Cette plante efl commune dans les prés , les

bois, & fur le bord des chemins, en Europe : la

variété ^ fe trouve dans les pâturages fecs des

montagnes & dans les lieux pierreux. %. (v. v. )
Elle efl: vulnéraire , détèrfive , confondante : on
s en fert en déco6lion dans les ulcères du poumon,
contre les hcmcrragies , les maux de gorge \ elle

entre dans les gargarifmes ; on l'emploie auffi

extérieurement.

a- Brunexle à feuilles d'Hyfope , Brunjlla

^yj/opjfolia. VL Fr. 406-3. Bnmclla foliis lancea-

lads integerrimis fcjlilibuà ; fj^îcâ bafifoliosd. N.
Brimella hy{fopifoUa. Eauh. Pim a6l. Tournef.
183. Prunella hyjfopifolio viridi , amplo flore ca-
rulco. Morif. Hifl:. 3, p. 364. Sec. II. t.

J, f 9.
Sa tige efl haute d'un pied , un peu velue

,

btanchue , feuilléc & quadrangulaîrc y tes feuilles

font oppofées, fellîles, étroites -lancéolées , très-

entières , vertes , & légèrement velues. Ses fleurs

font grandes , d'un pourpre bleuâtre , ont leur

corolle chargée de quelques poils blancs fur le

dos de leur lèvre fupérieure , leurs bradées ciliées,

8c forment un épi,un peu lâche, à la bafe duquel
la paire de feuilles fupcrieures efl prefque con-
tiguc- Cette plante croît dans les Provinces méri-

dionales de la France ; on la cultive au Jardin du
Hoi, ';^. (v. V. )

. 3, Urunklie découpée, Brundla lacinlatn^

Fl. Fr. 406- ). Brîinelhi folits Inferioribiis ovato-

iihlongis petioldîis ; fupremis profundè pinnatifi-

^^^' ifpicâ hajî foUosâ. N. Brundlafolio laciniato.

^auh. Pin. a6l. Tournef l8^ Prunella. a.

Ouf. Illfl. a. p. 43, Bruncllay Hall. Helv. 279.
i^runcïla Liciniaia.Vxn. Jacq.Auflr. 3. t. ^7^. Sab.
Ilort. 3. t. 3T.

Boumique. Tome L

côté de quelques découpures étroites, alongécs^^

diftantes , & qui les font paroître pinnatiiides.

La couleur naturelle des fleurs do cette efpccc efl

blanche ou un peu rougcârre. La variété 3 efl rare;

maison l'obtient parla culture afTcz facilement/

On trouve cette plante fur les peloufes & dans les'

lieux Cecs, TlÎ. ( v. v. )

4» Bruniïlle odorante^ Brundla oJcrata. FL
Fr. 406-6. Brunella foliis fejjilibus oblçngis dcn*

lads pinnanfidis ; braSeis profonde laciniads ;

Jligmate quadrif.do. N. Prunella tracteis pinnata-

dentads ciliads. Lœfl. It, 148. Mill. le. 47. t. 70.

Brunella odcrata lujitanica^ foreviolaceo.Bsirtel.

le. 561. Bugula odorata luftanica. Corn. Canad.

47. Morif. Hifl, 3. p. 391, Sec. II. t. 5. f 4,

Prundla lujïtanica y 6*c, Morif Hifl. 3. p. 363.
lufîîanicum fpicalum & vcrd"

[95. Çleonia lujïtanica. Lir

Quoique cette efpècc offre pluucurs caraclc

diflinélifs très-remarquables , nous ne. trouvons

cilla tum, To
es

•1^1

Brundles * dont elle, a les véritables caradcrcs.

Ses tiges font droites ,
hautes de fix a fcpt pouces

,

très-velues, 8c un peu branchucs vers leurfom-

met. Ses feuilles font alongées , rétrécies vers^

leur bafe, obtules à leur extrémité, & fortement

dentées en leurs bords ; celles du fommet de la.

plante font pînnatifides , 8c les braâées iur-tout

font reiîiarquables par Ic^rs dcjoupiires profon*

des_, étroites, aîgucs &: ciliées. Les fleurs font

grandes , de couleur violette eu bleuâtre
, 8c

difpofées en épi terminal hérlffé de poils blancs.

Leur calice efl labié & fermé par des poils pen-
dant la maturation des femences -, fa lèvre i'upc-

rieure efl^ large & à peine divifée en trois dents

courtes!^ qui portent cliacune une fpinute foible,

&: finférieure efl: étroite ,* profondément bifide
,

& pareillement épineule, La forme des ctamines

efl parfaitement la môme que celle des autres

eipèces de ce genre -, leur filament fc partagr à fon

extrémité en deux rameaux , dont un terminal efl

toujours nud , 8c Pautrc latéral foutîcnt une
anthère oblonguc 8c bleuâtre. Ce rameau fore

court s'insère dans la partie moyenne de Panthcre,
de forte qu'elle paroU comme en équilibre fur ce
pivot. Je n'ai point obfcrvé de filament épineux
dans les ctamlnes de cette plante : elle diffère

des autres Brundles par fon ftîgmate quadrifide-

O o o
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On trouve cette efpèce dans îc Portugal , TEffa-

gne , & en Languedoc entre CarcafTonne Se So-

rèze , felcn Dom Fourmeauk : on la cultive au

Jiirdin du Roi, O- ( v- v. )

BRUNIE , BruniA ;
genre de plante à fleurs

agrégées , cjui paroît avoir des rapports avec les

Protées & les Statîces, & qui comprend des

arbriïïeaux &: des fous -arbrifTeaux exoticrues dont

les feuilles font nombreufes & petites, comme
celles des Bruyères ^ &: dont les fleurs font ramaf-

fées fur un réceptacle commun , & difpofces en

têtes ordinairement globuleufes»

Caractère générique.

Le réceptacle commun eft arrondi dans le plus

grand nombre , couvert de petites fleurs lelliles
,

&c charge de paillettes ctcoîtes qui fcparent Ifes

flcurs.

Chaque fleur a un calice a cinq divifions droites

Se velues ; cînq pétales onguiculés •, cinq étamines

dont les fîlamensplus longs que la corolle, s'in-

sèrent aux onglets des pétales-, &r un ovaire très-

petit , furmontc d^un flyle dont le fl:igmate eft

bifide , ou de deux fl:ytes difliinds-.

" Le fruit confîfl:e en plufieurs femences bilocu-

l^îres , velues , fituées fur le réceptacle commun ,

&: féparées les unes des autres par des paillettes,

P E s î^ E C E S- -

' T. Brunie nodiflore, Brunia nodiflora. Lîn.

Srunia foliis îmbricads triquetris acutis' Lin.

Mant. 343. Cuprejfo-pirrjlus capids bonœ fpei,

Breyn. Cent. aa. Tab. 10. Erica capitata feu

nodijlora cuprejjiformis Africana. Pluk. Mant. 69.

t. 346. f. 4. Scabiofœ affinis arhufcula Africana
erico'ides

,
fphcerocephalos , Raj. Hift. 1444*

C'efl un fbus-arbrifleau toujours verd 5 rameux

,

dont Récorce efl d'un gris roufieâtre , &: qui a

des feuilles prefque femblables à celles d'un Cy-
près. Ses rameaux , en effet y font couverts dans

toute leur longueur de feuilles très-petîtes, poin-

ce quî Ren difl:îngue particulièrement , ce font les

paillettes de fes tetcs-de fleurs
,
qui font fort lon-

gues 5 8c débordent de beaucoup les fleurs quî

Ibnt interpofces entr'clles. Le réceptacle commun
eft velu ; Tovaîre eft fupérieur , & foutient deux

ftyles. On trouve ce fous-arbrilleau au Cap de

Bonne-Efpérance. T? •

3*. Brunie abrotanoïde , Brunia abroîanoides»

Lin. Brunia foliis lineari-lanceolatis paîcndbus

triquetris apice caîlofis. Lîn. Brunia abrotanoi-

des. Berg. Cap. 59. Brurna foliis creherrimis

lanceolaùs^floribus conglobatis. Bnrxa. Afnc. !l66,

t. 100. f. I. Levijîanus Capenjîs j ferpylli folio.

Pet. Gaz. 9. t. 5. r. 7. Erica capitataf nodifloray

foUis reaisy jEthiopica. Pluk. Mant.
6J^,

Tab. 346- f, 7-

"bnne . comme les précédent

un fous-arbrilleau très-rameux, qui s élève à en-

viron un pied 8c demi de hauteur. Ses rameaux

fon rougeâtres ^
8c garnis de beaucoup de petites

feuilles éparfes ,
lancéolceâ-llnéaires , ouvertes,

planes en delïus
,
glabres , & fort près les unes-'

de 'z petitcs

prefque glabres , & viennent au fbmmet des ra-

meaux
,
plufieurs enfemble , difpofées prefqu'en

manière d'ombelle. L'ovaire eft fupérieur^ 8c porte

un ftyle échancré à fon fommct. On trouve cette

onne

4. Brunie à feuilles fétacces , Brunia laniigi-

nofa. Lin. Brunia foliis Unearibus y tenuijjïmis ^

#

ifcus Monomotapenji,

'/^

ijjîmo folio ^piluUfe

iflarimvlcxis*

f, 4' Bona.
Le nom fpécifique que Linné a donné à cette

Brunie
,
peut induire en erreur, & faire rapporter

à cette elpèce plufieurs autres Brunies quî ont

leurs têtes de fleurs très-laineufes & même pîu-

meufès ; tandis que celle-ci les a prefquVnticre

tues j à trois côtés , droites , embriquées, 8c qui f ment glabres , ainfi que fes feuilles 8c même fa

forment fur les plus petits rameaux cinq angles

longitudinaux y qui vont un peu en fpirale. Ces

feuilles n'ont qu'une ligne de longueur fur les plus

gros rameaux^ & n*ont pas une demi-ligne llir

les plus petits. Les rameaux fupérieurs font termi-

nés chacun par une tête de fleurs gîobuleufe
,

cotonneufe , blanchâtre , & groffe comme une
petite cerîfe. Les fleurs ont Tovaire fupérieur char-

gé de deux ftyles, 8c produifcnt chacune un fruit

Bilocalaîre. Cette plante croît au Cap de Bonne-
Efpcrance & dans rAbyflinie. 1^ . ( v. /I )

a. Brunie à paillettes , Brunia paîeacea. Vm.
Brunia foliis quinqu^fariam imbricads adprefps y

corymbo terminait y paleis capituloruni exferds.
Berg. Cap. 56.

Cette Brunie a beaucoup de rapports avec la

précédente , & n*en eft peut-Ctre qu'iuie variété :

tige & fes branches. Ce fous- arbriffeau paroît^

diaprés les morceaux que nous avons en Herbier

,

s'élever un peu plus que les préccdens. Ses rameaux

font garnis dans toute leur longueur, de feuilles

; linéaires , très-menues
,

gîabrçs , te:*minée3 clja-

cune par un point noir , éparlës , ouvertes, nom-

breufes, ëc fort près les unes des autres. Ces

feuilles ont deux à trois lignes de longueur, &
reflemblent afïcz bien a celles du Cipus lœvipcs.

LiîJ. Les têtes de fleurs font blanches
,
globuleu-

les, pîlulîformes
,

glabres
,
petites , nombreufes^

Se ramaflees aux fommitéo des rameaux fupéneur^.

Ces têtes font portées cliacune fur un petit rameatr

très-court 8c feuilté. Bergius dit que Tovairc çft

inférieur, mais il nous a paru fupérieur, faifirir

corps avec la bafe turbSnée de \s fleur. Cet ov;xire

fcutîcnt un ftyle en jlcne , un peu faillanr hors »



foliis Unearibus triquetris ^ calyce radiante ^ folio-

Us intimis coloratis. Lin. Mant, 109. Phylica

radidta. Lin. Amœii* Acad. 4. p. a68 Ckryfanthe-

muîum ericcïdes coronatum capitis kon<t fpei.

Breyn, Cent. 165. t. 81. J?luk. t. 454. f. 7. MoriC

Hifi 3. p. ai. Sec. 6. t. 3. f- 43-

^. Brunia glutinofa. Lin.

Ce fous-arbrKTeau paroît fe rapprocher davan-

tage des Phylica , où Linné Tavoit d'abord place

,

que du genre des Brunies ,' Tes rameaux font nom-

breux
,

grêles , velus dans leur partie fupcrieure
,

& garnis de beaucoup de petites feuilles éparfes
,

linéaires , canalîculées en defTus y fouvent ponc-

tuées^ barbues dans leur jeuneflTe , &: aiTcz près

les unes des autres. Les têtes de fleurs font peti-

tes , termînaJes , apflaties en deffus , &: refTem-

tlent. à de petites fleurs radiées. Leur couronne

R U
de la fleur , 8c dontlefligmate cÂ fimple. Cette
plante croît aiî Cap de Bonne-Efpérance.7^ . i^'^f)

$. Brunie à têtes plumeufes , Brunia plumofa*
Brunia foliis Unearibus marginc rcvolutis èreSis

glabris ; capitulis tcrviinalibus lanato - plumofîs
folitariis. N. An Lcvlfanus Africanus y" ericce

folio y capitula majore. Raj. Suppl. Dendr. I30.
Cette efpèce a les têtes de fleurs plus grofles

&: moins nombreufes cjue celles des autres Bru-
ines* Ses rameaux ont Tecorce brune , & font
garriis de feuilles eparfes , linéaires , redreffces

,

glabres
, lilTes en deffus

, Se roulées en delTous en
leurs bords

, de manière que leur furface infé-

rieure préfente un fillon longitudinal , et efl: cana-
liculée comme dans le Romarin. Les têtes de fleurs

font blanches
j
globuleufes

,
plumeufes, en petit

nombre, terminales, folîtaires fur le rameau qui
les porte , & ont fept ou huit lignes îc diamètre.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance
,& nous a été cfommuniquée par M. Sonnerat. |j •

6. Brunie ciliée , Brunia ciliata. Lin. Brunia
'foliis ovatis acuminatis ciliatis* Lîn.

Pour toute defcriptîon , IVI, Linné dit que fes

fleurs ont l'ovaire fupcrîeur & le iîyle bifide. Ses

feuilles font ovales , acumînces & ciliées. Cette

plante crOit en Ethiopie, l^*
7. Brunie verticillée, Brunia verticillata. L. F.

Brunia foliis triquetris oitufs glabris ^ ramulis

vcrticillatis fajîigiatis y capitulis termiiudibus gîa-

hris. Lin. f. Suppl. 156.

Cette plante nous paroît avoir des rapports

avec l'elpèce n^. 3, Ses feuilles font à trois côtés
,

glabres & obtufes -, fes plus petits rameaux vien-

nent plufieurs enfemble à peu-prcs à la même
hauteur , & femblent verticillés. Les têtes de
fleurs font petites, glabres , terminales, & point

parfaitement globuleufes. Ce fous-arbriffeau acte
obfervéauCap de Bonne-Efpérance par M. Thum- .

berg, 7?* Nous avons dans notre' Herbier une
petite branche d'un Brunia qui nous femblc s'y

rapporter-

8. Brunie radiée, Brunia radiata. Lîn. Brunia
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efl: formée par des écailles environnantes , colo-

rées , Oc qui tiennent lieu de calice commun. Ces
écailles débordent , & imitent une couronne de
dcmi-flcurons. Aux fleurs

,
que nous n'avons pas

vues , & qui , félon Linné Se Bcrgius , ont IWaire
inférieur cliargé d'un feu! ftyle^ fuccèderit de

petites capfules ovales , couronnées par des dents,

longues d'une ligne Se demie-, glabres, uniîccu-

laires , s'ouvrant en trois valves, & contenant

chacune une femence ovoïde Se très liflc. Cette

plante croît au Cap de Bonne-Efpérance , &: nous

a été communiquée par M. Sonnerat. "fj . (v. yt

enfr. ) Elle s'éloignfe des Brunies par fon ovaire

inférieur, & des P/ij/^'ca
,

par ^^s fruits unilocu-

laîres. La plante 3 ne nous en paroît qu'une va-

riété médiocre , à laquelle nous ne croyons pas-

que l'on puiffe rapporter la plante dePiuknet,

Tab. 431. f. I.

BRUNSFEL d^Amérique", BruNSFELSIA
Aniericana. Lin. Brunsfclfia flore albo

,
fruBu

croceo molli. Plum. Gen. la. Burm. Amer. 6j.

C'efl: un arbre médiocre
,
qui s'élève à peine a

la hauteur de nos Pommiers ordinaires , & dont

le tronc acquiert la groifeur du corps humain ;

fon bois efl blanc, allez foiide , contient un peu

de moelle qui fembîe charr.uc , &: eft recouvert

d'une écorce blanchâtre, traverfée par des rides

roufTeâtres plus ou moins profondes. Ses rameaux

font garnis de feuilles alternes, ovalcs-oblongues,

obtulês avec une pointe courte , très-entières
,

rétrécîes vers leur bafe
,
glabres ^ & portées cha-

cune fur un pétiole court. Ces feuilles reffem-

blent prefqu'à .celles du Citronnier , mais elles

font plus minces &: un peu plus grandes. Les fleurs,

font grande*; , fort belles, monopétalces , infun-

dibuliformes , longues de trois ou quatre pouce-s

,

& difpofces trois ou quatre enfemble aux fom-

mités des rameaux. Leur tube efl: d'une couleur

pâle , 8c parfemé de points violets -, & leur limbe ,

d'abord ^très- blanc, devient par la fuitç d'un

jaune pale-

Chaque fleur confifle 1°. en un calice mono--

phylle , court
, perfiflant , & à cinq divifions

j

a°. en une corolle monopétale, înfundibuliforme
,

à tube fort long, Se à limbe plane, partagé en

cinq lobes obtus ; 3^. en quatre étamines . dont

deux font un peu plus longues que les deux au-

tres ,. & laîdent appercevoir leurs anthères à l'en-

trée du tube de la corolle ; 4^. en un ovaire fupé-

riour , obrond
,
petit , furmontc d'un flyle de la

longueur du tube , & dont le fligmate épais ou
en^ tûte , efl un peu faillant , ainii que les deux
étamines longues.

Le fruît efl: une baîe prcfquc fphcrîque , un peu
plus grofle qu'une noix , d'un rouge orangé , uni-

loculaire , Se qui contient beaucoup de fcmences

rouflcâtres
,

placées entre l'écorce de la baie &
une fubfl:ancc charnue qui en occupe la capa-

cité. Cette fubftance charnue efl: pleine de fuc
y

o o ij

/'
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d'abord fort blanche , norcît enfuîte, 8c Ce pu

trcfîe.

RU
rbnfTcaux trcs-rameux

,
prefque t»us d*uîi afpcS

fort agréable lorsqu'ils font en fleur , &:engéné^

Le Brunsfet croît à la Marcinique vers les bords 1 rai , remarquables par la petiteflc de leurs feuilles.

de la mer , dans le lîeu appelé le Fond de St. Jac Les feuilles de ces plantes font fimples, entières,

'ucs "il fleurit &: fruSilie dans le mois de Mai. Fort petites, très-nombreuibs, peu écartées les
,-r ^ ^ . , » « V ^ t A.

unQS des autres, Se comniunpment oppofoes ou

verticillées deux à cinq[ ehfenible à chaque noeud.

- ^^ 'Caractère générique.
Chaque fleur confifte I^. en un calice de quatre

folioles ovales, droites , colorés ,. & perfiftantes ;

CL", en une corolle monopctale campanulce ou en

grelot, ou quelquefois cylindrique, & divilce

plus ou moins profondement en quatre parties -,

lum, Mjf. "5 • ( V- /. in h. Juf. ) Cet arbre paroît

avoir quelques rapports avec les Beflères.

BRUYÈRES
, ( les ) famille de plante ainfi

nommée parce qu'elle comprend plufietirs genres

qui ont tous des rapports fenfiblcs avec celui des

Bruyères proprement ,dites
,

qui en font éga-

lement partie.

Les fleurs des plantés de cette famille ont la

corolle monopctale, diviféc plus ou moins pro-

fondomcnt, &: attachée ou adhérente au calice.

Leurs étamines , en gcncial , s'insèrent^ fur le

réceptacle , &r dans plulîciirs genres, les anthères

fofit bifides 8c comme fourchues ou à deux cor-

.nes. L'ovaîrc
,
qui cil fupérîcur dans le plus grand

nombre, eft quelquefois inférieur.

Les feuilles font toujours fîmples, non accom-
pagnées de flipules , & difpofées alternativement y

ou oppofées , ou enfin raflemblées trois ou quatre

à chaque nœud en manière de vertîcille. La tige

efl: communément lîgncufè ^ forme dans la plupart

des touffes bafTcs ou des arbriffeaux très-rameux
,

&: quelquefois des arbres. Voici les principaux

jgeures qui compofent cette famille :

Le Royen
^

L'Airelle
,

I/Arboufier

,

Diofpyros.

Royena^
Vaccinium^
jirbutus*

L'Andromède , Andromtda
La Bruyère

,

La Blairie
,

Le iSarcocoIier

,

L'Epacrîs

,

La Pirofe
,

L^Epigée
,

^

Le Palommîcr,
Le Lède

,

Le Rofagc
Le Rodore

,

L'Azalée

,

La Kaîmîe y

Le Clctra

,

Erica.

BLrria.

Pendra.

Epacris*.

Pyrola.

Epig^a*
Caultheria»

Ledum.
H-

Rkododendrum'^

Rhodora.

Kalrnia.

Cîcchra.
r %

Obferv. Les genres que nous avons plac

tête de cette famille , ont des rapports très-mar-

ques avec ceux qui conftitucnt la fariiille des

Sapotilles (voyeico mot) , & plufieurs de ceux
qui font fitués vers la fin , fcmblent fc rapprocher
de celle de Chèvrefeuilles.

BRUlcTÉRE, Erica
; genre déplante a fleurs

monopétalées
, de la famille du même nom

^
qui

a de grands rapports avec les Andromèdes , &
qui comprend un grand nombre d'efpèces' qui
font des fous-arbriiTeaux ou quelquefois de petits

^3''^ en huit étamines dont les fiiamens infères au

réceptacle ,* portent des anthères fourchues ou à

'deux cornes; 4*^' en un ovaire fupérieur, arrondi^

chargé d'un £tyle un peu plus long que les éta-

mines , & dont le fligmate efl tét/agône ou quel-

quefois quadrifide.

Le fruit efl une capfule arrondie , environnée

par le calice , divifée întcrieuremcnt en quatre

loges, qui s'ouvre par fon fommet en quatre val-

ves , 8c qui renferme des femences fort menues

& nombreufes»
L

\

Cara clerc dijîinclif»

Les J?rz/y^rei .diffèrent à^^^ Andromèdes ^ en ce

que leurs fleurs & leurs capfulès ont un cinquènle

de moins «dans \e nombre de leurs divifions-, de

forte que les Bruyères ont leur corolle quadrifide,

drilocul

S 1
quefide, dix étamines , 8c la capfule à cinq loges.

Il y a des efpèces de Bruycrç qui ont un calice

double : on remarque aufli parmi les efpèces de
ce genre

,
que les unes ont les étamines faillantes

hors de la fleur, tandis que dans d'autres elles

font renfermées dans la corolle : enfin dans les

unes , les anthères font Amplement échancrées à

leur fommet , & dans d'autres elles font à deux
cornes» i

-r 4 Espèces
r

* Anthères à deux cornes ; feuilles oppofées^

I. Bruyère commune, Erica vulgaris. Lin-

Erica antheris arijîatis y corollis campanulatis

fubaqualibus ;calycibus duplicatis ;foliis oppcftis

Dan. t. .677. Erica vuhans ^lahra, Bauh. Pin»

485. Toufnef. 6oz. Erica prima MatthioL p. 15a.

Camer. epit/ p. 75. Erica y HalL Helv. n^ lOIi*

j?. Eadem flore albo. N. Erica vulgaris gl^bra y

flore albo. Tournef. 601,

: . Ericd myricce folio hirfuto. Ilaùh. Pîn. 485"*

Tniirnnf. /lOi. F.rim ^i/Jcraris hirfv^-^- Rai.^Anfrl.^.

p." 471. & Hift. p. ïfi^.

y
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àfTez épais , &: dont l'ecorcc efl rude Se rougeârre.

Ses feuilles font trcs-petites , ferrées contre les

rameaux y oppofées 8c comme embrîquces fur

cjuatre rangs, d*un verd tendre, & approchantes
de celles du Tamaris ou du Cyprès. Leur bafe efl

fagittee ou bifide, 8c tout-à-fait appllcjuée fur

les rameaux, I,es. fleurs' font petites , d'un rouge
vif, quelquefois blanches, & difpofées en grappes
fimples & terminales. Leur calice efl double , Se

l'intérieur
,

qui efl plus grand que la corolle ,

eft compofé de quatre folioles colorées & pétali-

formes. Cette plante efl commune dans les lan-

•des, les terreins incultes 8c arides de l'Europe.

Ses feuilles 8c fcs fleurs pafTent pour diuréti-

ques , anti-calculeulcs , & diaphorétiqucs. On
prétend que fon eau diflillée eft ophtalmique. Les
Abeilles font d'amples récoltes fur les 'fleurs de

. Bruyères ; mais le miel qu'elles ramafTent fur cette

plante n'efl pas cflimé , il efl jaune Se fyrupcux.

2.. Bruyère jaune , Erica lutea. Lin. Erica
cîntheris arijîatis , coroïUs ovatis , acumiriûtis

,

jlorihus congejlis
,
Joins oppojitis îincaribus. Lin.

Mant. a34. Erica lutea, Berg. Cap. iij.

Sa tige efl lîgneufe , s'élève au-delà d'un pied
,

Se a fes rameaux droits ; fes feuilles font oppo-

^

i^ées y linéaires
,
glabres , à peine longues de deux

lignes, reflerrées centre les rameaux, 8c pref-

qu'embriquées. Les fleurs font jaunes
,
prefque

fefules
, 8c ramaflces en ombellulcs nombrcufes

,

latérales Se terminales. Elles ont un calice jauni-

trc , une fois plus court que la corolle , 8c dont
les folioles font ovales-lancéolées &: concaves;
ime corolle ovale-oblongue , rétrccie vers fon
orifice, Se qui renferme les étamîncs & le flyle.

Le iVigmate efl tronqué , tétragônc & un peu
^hérifle. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. "5 . Elle a des rapports avec la Bruyère
tétragônc y n°. l8.

2. Anthères a deux cornes y feuilles ternées»

B R U ^17
lignes. Leur calice efl court ; les étamînes font
cnicriiiécs dans h carollc , &: ont leurs anthères
profondément bifides. Cette plante croît au Cap

Lin. Erica antheris arijîatis

de Bonnc-Efpérancc. J) . ( v.yi )

4» Bruyère regerminantc, Erica re^erminanx,

corollis ovatis p

Jlylo incufo ; calycibus acutis ^ Jlorihus racemrjls ^

foliis ternis. Lin. Mant. 231,
Sa tige efl iigncufe , ramcufc , Se a rameaux

en jonc-, fes feuilles font tcrnécs, linéaires, en
alêne, aiguës, lîlTcs, & ouvertes. Les fleurs font

difpofées en grappes, unilatérales, &: penchées;
le rameau qui continue de pouiïcr Se de s'alongcr

au-deflbus d'elles
, termine l'cfpcce d*épi qa clic:

forment. Les ^pédoncules font de'la longueur Jdt

fleurs , couleur de chair-, les bradées font trcs-

petites , colorées 8c écartées les unes des autres.

Le calice eft rouge , fort petit, & à dirifions lan-

céolées. L"3^ corolle efl ovale -globuleufe, rouge
,

obtufe à fon orifice , Se renferme les ctaminc*

dont les anthères font à deux corners. On trouve

cette plante au Cap de'Bonne-Efpérance, ])*

5. Bruyère hifpidule, Erica hifpidula, Ltn^

Erica antheris arijîatis y corollis fubglohnjis
, Jîylo

inclufo y folies ternis ^ ovoTo-lanceolatis j ramuîîs

hifpidis. Lin, Spec. a. p.
1^'^

/
2.

* Erica hifpidula. Lin. f. Suppl. 221. An Erica

planifolia. Lia. Spec. PI. jc8-
^

Sc$ rameaux font charges de poils oudctluvet
d'une couleur ferrugincule > 8c lemblenc couverts

d'une croûte particulière. Ils font garnis de feuilles

lifTes , ovales-lanccolces ou ovales-pointues. Les
fleurs font aufTi petites que les graines du Chou,
Leur calice efl une fois plus court que la corolle

,

& pareillement lifTe. Les pédoncules portent deux
'bradées très-petites. La cofolle efl prefque glo-

buleufe , & renferme entièrement le flylc. Cette

plante croît au Cap de Bonne-Efpérancc,

Il y a apparence q^ue VErica hifpidula deM. Lînïiu

'fils, n'elc pas la même plante que celle dont il

vient d'être queflion. Ses feuîlks {ont ovales-

Bruyère ^ n IJ

3. Bruyère véficuîeufe, Erica halicacala. Lin. pointues & ciliées. Le flyle efl faillant hors de Ja

Erica antheris arijîatis y coreïlis ovatis inflatis
^ \ corolle. Il paraît que c^efl un double emploi de la

fiyîo inciufo
,
foliis ternis yjïoribus foUtariis. Lin. *"

' ^^ -
-

Êrica halicacaha. Lin. Amc^n. Acad. 6. p. SiJ.

Cctte Bruyère efl remarquable par la forme &
la grolTcur de £^ fleurs , & s'élc-ve affez haut.

Son écotce efl rougeâtre , & fes plus petits ra- \

mcaux font couverts d'un duvet Blanchâtre, fort'

court. Ses feuilles font linéaires ,^ pointues ,
gla-

bres , fujîéricurement en gouttière , &: ont à leur

bafe une petite callofité qui les fourient comme
«m pétiole. Elles font longues de trois .1 quatre

lignes, ternées , & fort rapprochées les-unes des

autres , de manière que leurs verticillesfont très-^

' peu diflînéls. Les fleurs font'grandes , folitaires

,

purpurines , ovales - coniques , fort greffes , &
* commes enflées ou vcficukufes à leur bafe, poin-

tues vers le m: fommet, & longues d enviroa dix

6. Bruyère muquenÇc ^ Erica mncofa. Lin.
Erica antheris arijîatis^ corollis fuhglolojis mu^
cojis

^ Jlylo inciufo y foliis ternis. Lin. Mant. 232.
Erica ferrca, Berg. Cap. 112.

Sa tige efl Iigncufe, rapeufe
, ^ marquée fous

les cicatrices des feuilles , de ligaes blanches &
décurrcntes. Ses feuilles font tcrnécs, linéaire»,
liffes , ferrées contre les rameaux , & à peîne plu»
longues que les entre-nœuds. Les fîeurs font ter-

minales, un peu en ombelles
,
prcrquc globuîeu-

fcs y muqueufcs ,
"

félon Bcrgius y 8c ont leurs pédoncules avTfll longs
où plus longs- qu'elles. Les anthères Se le flyle ne
fortent point delà corolle. Cette plante croît

Cap de Bonne Efpérance. T? .

7, BuUTijiE' à calice réfléchi*^ Erica herg^aria

d^une couleur ferrugîneufe
^

au

>
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, Jlylo inclufo y calycibus rcfiexis ^ foliis ternis^

lin. Mant. ajj.

C'cfl un roiis-arbn{rea.u pubefcent & haut de

îdeux pieds •, les feuilles font ternées ,
linéaires

,

.droites, &: un peu ciliées. Les fleurs terminent

les petits rameaux ," font prcfque fblîcaires , &
portées fur des pédoncules fort courts. Elles ont

un calice de quatre Folioles lancéolées, trois fois

plus courtes que la corolle, Couvertes ou réflé-

chies -, une corolle campanulée, obtufe^ purpu-

rine , Se affez lemblable à celle du Muguet de

Mai {cùîivallaria Majalis)^ Les ctamines ni le

ftyle ne fortent point de la corolle. Cette plante

croît au Cap de Eonne-Efpérance/ T? •

8. lîRuyÈRE couchée , Erica ^deprejfa. Lin.

Erica antkeris ariftatis p corolïis campanulatis y

Jlylo inclufo ,
jloribîis raris y foliis ternis y caule

depreffb. Lin. Mant. 130.

Ses tiges font nombreulcs, couchées^ &: lon-

gues de trois ou quatre pouces. Ses feuilles font

ternées, lancéolées, émouïTées à leur Ibmmet
,

lilfes, Se munies d'un angle longitudinal en def-

fous. Les fleurs font éparfes^ foHtaîres
, peu

nombreufes , rouges , & ont leur corolle campa-
nulée , lifTe & obtufe. Le calice eft fcarieux , à

folioles lancéolées, & une fois plus court que la

corolle. Les étamines nî le ftyle ne (brtent point

de la fleur. Cette plante croit au Cap de Bonne-

Jt'fpérance. "5 . -

9. Bruyère pilulifere , Erica piîuîifera. Lin.

Erica anthtris ariflatis , corolhs campanulads
,

Jlylo inclufo
, foliis ternis , Jlorihus umbcllatis.

Lin, An Erica piluJifera.Berg. Cap. III.

Cette çfpcce , dont Linné ne donne point de
defcrîption fuffifante pour la faire reçonnoître

,

8c ne cite aucun* fynonyme , a fcs rameaux gla-

bres , 8c (es feuilles ternées , linéaires-pointues

,

glabres , &: un peu ouvertes , elles ont plus d'une

ligne de longueur. Les fleurs font purpurines

,

viennent en ombelles terminales
,
jSc ont leur cç-

rolle campanulée-globuleufe. Les étamines ni Je

Hyle ne Ibrtent point de la fleur. Cette plante

^foît dans l'Ethiopie. Tj .

. 10. Bruyère verd pourpré, FK Fr. 361-7,
Erica viridipurpurca. Lin. Erica antheris arijlatis y

forolUs câtnpa(iulatis y Jîylo- inclufo
, foliis ternis

,

' fioribusfparfis. Lîn. Erica major^ floribus ex hep-

bacco-purpurcis. Bauh. Pin. 4S5, Tournef. j$oa.

^rica earros folio 3. Cluf. Hift. I. p. 41.
La plante citée de Clufius nous parpît avpîr

beaucoup de rapport avec la Bruyère herbacée ^
n''. 70 j & Cluhus ne rçpréfcnte point le ftyle

enferme dans la corolle , comme l*exprîme la

chrafe caraûériftique de Linné. Les feuilles de ce
fous-arbrifTcau font ouvertes

, glabres , d un verd
#ioirâtre ^ cernées & quelquefois quaterndes. Les
fieurs font éparfes dans la longueur des petits

' rameaux , forment des grappes fouvent unilaté-
rales , font 4'abDrd d'utie couleur verdâtre , &

RU
d'un blanc teînt de pourpre.

tin. Erica antheris arijiatis y coroHis canipanula- dbvîeiment ^nfuite d un blanc teint de pourpre.

tis . flrlo inclufo . calscibus rcfiexis , foliis ternis^ Elles ont leur corolle campanulce & retrecie a

fon orifice. Cette plante croît dans le Portugal &
dans les Provinces méridionales de la Ftance. "5 .

II. Bruyère urcéolée^ Erica pentaphylia. Lin.

Erinea iP

Afr
f.ylo inclufo , foliis ternis ,

florihus puhefcei

Un. Erica urceolaris. Berg. Cap. 107. Ericc

cana frutefcens , jiiniperi folio , flore un

hrevifuno. S'eb. Muf, I. p. 32.. t. ci. f. a.

Sa tige eft haute d'un pied , ligneufe
,

grifeâ-

tre , droite & rameufe-, fes rameaux font droits,

Bc les plus petits ont des angles interrompus d'ua

nœud à l'autre. Les feuilles font ternces ,
linéai-

res
,
pe'tiolées

,
glabres en deflus, à bords roulés

en deffous , & ont un fillon dans leur furface

inférieure , comme celles du Romarin. Ces feuilles

ont cinq ou fix lignes de longueur, font étroites

& un peu femblables à celles du Genévrier. Les

fleurs viennent par petites ombelles qui termincnf

les rameaux. Leur corolle eft camp.'inulée-com-

ue , rétrécie à fon orifice
,
pubefcente en dehors ,

renferme les étamines & le ftyle. Les divifions

du calice font aiguës , & deux fois plus courtes

ue la corolle. On trouve ce fous-arbriflbau au

p de Bonne-Efpérance. "5 . ( v./. )

la. Bruyère noirâtre, Erica nigrita. Lin. Erica

llis campanulads ,- flyloif coro

inclufo y braBeis fcariofis fuhtus carinatis yjloribu.

ternis terminalibus, N. Erica laricina.^ Berg. Cap

94. Erica Africana y folio corîos minore
y J!^

albù. Seb. Muf.

La tige de ce

Mala

ruyere g
fre , très-rameufe , 8c d'une couleur cendrée fur

fes rameaux; fes feuilles font ternées, prefque

trîgônes ou prifmatiques ,
pointues , munies d'un

nUon fur leur angle inférieur
,
glabres ,

très-près

les unes des autres , ouvertes , ou quelquefois

reflerrées de manière qu'elles femblent embriquécs-

Ces feuilles n'ont qu une ligne ou une ligne &
demie de longueur. Les fleurs viennent ordinaîre-

jment trois enfemble au fommet des radeaux , &
font portéçs chacune /ur un pédoncule long d'une

jîgne & dçmî.e , velu, chargé de dçux ou trois

bradées fcarîeufes & femblables aux folioles du

calice , maïs plus étroites. Ces fleurs font cam-

panulées , courtes , un peu penchées ^ blanches,

a anthères noires , non faillantcs , & font remar-

quables par les fçlioles de leur calice ,
qui font

larges , obtufes , fcarieufes , 8c munies d^un angle

tranchant fur leur dos- Ce fous-arbriHcau croit

au Cap de Bo.nne-Efpcrance. I7 - ( v. /• )

Ij, Bruyère à feuilles plapes , Erica plani^

folia.L'ny Erica antheris arijîatis y corollis cam-

panulatis y Jlylo exfertOy foliis ternis patentijfi^^'-^^'

L;n. Berg. Cap. 100. Erica Africana hirfutciy

thymi fJiis ternis , &c. PluJk. MantifT. 69. Tab.

T

tige eft longue de fix ou fcpt pouces ,
3 47.-

Sa

ligneufe, foibje , couchée & rameuse -, Cçs rameaux
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fcnt menus , filiformes

,
pubefccnsj fampans^ &

garnis de petites feuilles ovales-pointues
, cîliccs

,
ouvertes , & difpofécs trois à trois. Les fleurs font
campanule'es

,
penchées

, de couleur violette
, 8z

viennent aux Ibmmitcs des rameaux , les unes
fituces aux ailTelles des feuilles ^ & les autres ter-
minales. Les ctamines font renfermées dans la co-
rolle

, & le flyle efl faillant. Cette plante croît
au Cap de Bonne-Efpérance, ff ,

14. Bruyère à balais , FI. Fn 361-ri. Erica
fcov ijL

canipanulatis^
, Jiigmatc exfcrto pehato

, foliis ter-
nis. Lin. Erlca major

, fcoparia ^ foliis décidais.
Bauh. Pin. 485. Tourn. 601. Erica coris folio li^.
Clui: Hift.

~ ^
I. p. 4a

herhaceis. Lob. le. a. p. ai 5.

fcoparia ^ fofc

Cette Bruyère s'élève en arbrifleau à la hauteur
de trois ou quatre pieds, & quitte Tes feuilles
tous les ans. Ses rameaux font droits , 8c les plus
petits font grêles, effiles, flexibles, un peu blan-
châtres & très-glabres. Ses feuilles font vertes

,
très étroites, longues de près de trois lignes,
ouvertes

, & diipofèes trois à trois. Ses fleurs font
très-petites , cources-campanulces , d'un verd blan-
châtre ou jaunâtre, nombreufes, axillaires, &
comme éparfes ou légèrement verticillées, formant
des grappes menues & terminales. Cet arbrifTeau
croît dans les lieux flériles & incultes de l'Europe
auftrale

, fe trouve en France dans les Landes de
Bordeaux

, aux environs d'Orléans
, & ailleurs.

I7 . ( V. V. ) On s'en iert dans pluficurs Provinces
pour faire des balais.

15. Bruyère en arbre, Erica arhorea. tin.
Erica antheris

fyh exferta , fc

m. corollis campanulads ,

^Wl._Dia. n". 5, Erica maxima alha.^. Bauh. Pin.

602. Erica coris folio l. Ciuf. Hift
I. p. 41, Erica ^ Hall. Helv. n^ 1014. FI. Fr.
361-10.

Sa tige cfl droite , s'cléve à la hauteur de qua-
tre à fix pieds

, & poufie des rameaux droits , dont
les plus petits ibnt couverts d'un coton blanc très-

fin. Ses feuilles font petites , très-étroites, poin-

tues^ nombreufes , ouvertes ou un peu redreflees
,

fort raporochées les unes àes autres , & temées
ou quelquefois quaternces. Elles font longues de^

deux lignes &: demie , vertes , &: ont un fillon

par-deflbus. Les fleurs font petites , blanches
,

campanulées, difpofées par petites grappes laté-

raies fur des pédoncules dîvifes , & ont une odeur
agréable. On trouve cet arbrifTeau en Provence &
dans d'autres rérions de l'Europe méridionale :

/

pe

vefpertina*

fiylo exfi
Cet arbufle eft droit , & a fes rameaux ternes

;

fcs feuilles font lifîes , à trois cotés , ferrées con-
tre les rameaux , & difpof.'es trois à trois. I-es

flt^urs ibr;t blanches
,
penchées, alternes, viennent

BRU é7i
en pâhîcule iîmpîe fur des pédoncules pubcfccns
& ont un calice dont les folioles iont ovales-
pointues

, carînées fur leur àos^ & de la longueur
du tube , une corolle campanulée une fois plus
longue que le calice , & prefque fcmhlabk à celle
delà Bruylrt cubique n°. 53 ; des anthères noires,
un peu faillantes à l'orifice de la fleur , &: un flylç
prelque plus long que la corolle. Cette plante croît
au Cap de Bonne-Efpérance.
" I7.Bruy£re blanche, Erica morrfonîana.L. F.
Erlca foliis ternis ^fiylo inclufo , corolla otlonga
infîata y calyce caîycuîato ^ Jloribus lerminalibus
ramulorum ohtnforunu Lin, f. Suppl.aij.

C'cfl^ félon M. Linné, une efpèce très-rare

&: en même tems des plus belles de ce genre. Ses
fleurs font grandes, blanches, & terminales:
elles ont un calice double, une corolle oblongue
& enflée

, & renferment le flyle. Les anthères
font à deux cornes. On trouve cette Bruyère dans
l'intérieur de l'Afrique.

18. Bruyère tétragônc, Erica tetragona. L. F.
Erica foliis ternis ^ftylo inclufo y corolla tctragona
oblongay calyce lineari

^ foribus raccmofsfecun-
dis> Lin. f. SuppL aa3.

C'efl: une belle elpcce qui paroît s'élever a la

hauteur de trois ou quatre pieds , Se dont les

branches font droites & garnies de beaucoup de
rameaux courts, feuilles, glabres, &: point ou-
verts. Sqs feuilles font temées , linéaires, prcf^

qu'en alêne, à pointe un peu courbée en dedans,
vertes

,
glabres, longues, de deux à tiois lignes,

redreflees , & fort rapprochées les unjs des au-
tres. Les fleurs font jaunes ^ aiTei grandes

,
pref-

<:[ue felTiles, &: ramaflees trois à cinq cnfemble
au fommet de chaque petit rameau latéral , de
manière que les fommîtés des branches forment
de longues grappes droites d'un afpcâ agréable.

Les corolles font ovales-cylindriques , rétrécies a
leur orifice , longues de près de quatre lignes

, &:
ont leur bord partagé en quatre petites décou-
pures ovales 8c ouvertes. Elles renferment 1rs éta-

mines &: le ftyle ; les folioles calicinales font
étroites

,
pointues

, glabres , & une fois plus
courtes que la corolle. Cette plante croît au Cap
de Bonne-Efpérance. J^ . ( v. / ) M. Lîrmé dit que
fês fleurs relTemblentà celles delà Bruv Ire jaune
n mais qu elles (ont plus longues-

fi

9

yjis
, fylo inclufo y /?,

if

fc

erg. Cap. lîO.

florej f

Mant 6|. Erica multum bellifin

*ca Africana tcimifoUa

PFuk. Mant. 68. Tab. 346, f. II.

cauli ^pprejfi

Ses rameaux font droits
,
grâles , effilts , Icrgs

,& quelquefois prelqu^oppoî es fur la tige, ou fur
Ces principales divifions. Ses feuilles font petites

,

glabres, linéaires, poiatues, droites , ferrées
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contre les rameaux , & quaternces. Les fleurs

font purpurines ,
pentes, courtes, globuleufes,

& dUpoiees trois à cinq enfcmble par petits bou-

quets ombellifornies
,
qui occupent les fommîtes

des rameaux. Les ctamines ni le flylc ne fortent

point de la corolle. Le fligmate , félon Linné
y

eft double *, l'inféiieur eft arrondi , &: le fupcrieur

quadrifide. Cette plante croît au Cap de Bonne-

Efpcrance. %. (v.f)

ap. Bruyère à calices ciliés, Erica perfoîuta.

Lin.' Erica antkeris arifiatis ,
corolUs campdnula-

tis y ftylo inclufo , calycibus ciliatls
,
foliis qua-

ternis. Lin. Manc. a30, Erica fubdivaricaîa. Berg.

Cap. 114.

Sa tige eft ligneufe , un peu lilTe , 8c ^ Ces

rameaux pubcfcens-, fes feuilles font quaternées
,

BRU /

linéaires, obtufes ,
droites, de la longueur des

entre-nœuds , canalîculces en defibus , & hifpides

ou un peu rudes. Les fleurs font ramaffces par

petites ombelles éparfes , aux fommîtes des ra-

meaux. Leur calice efl cilié &: extrêmement petit
;

ieur corolle eCt campanuîée ^ obtufe *, Je flyle eft

die la longueur de Ja corolle. Cette plante croît

au Cap de Bonne-Elpcrance. J) .

ai. Bruyère quaternéé ,
FI. Fr. 3^^'4- Erica

tetralix. Lin. Erica antheris arifiatis , corollis

ovatis
, flylo inclufo

,
foliis ûuaternis ciliatis

,

jloribus capitads. Lim FI. Dan. 8ï. Erica ex ruhro

nigricans^ fcoparia, Bauh.Pin. 486. Tourn. 6oZ-

Erica Brabantica
, folio caris hirfuto quatcmo.

J. B. I. p. 358. Erica 13. CluC Hift, l. p. 46.

ne icon.Si

Cette Bruyhe s'élève à la hauteur d'un pied,

& forme des touffes agréables à voir îorfqu'ellcs

font garnies de fleurs. Ses tiges pouffent des ra-

meaux trcs-grêles , feuilles , d'un rouge brun ou
condré, Se fouvcnt oppofés deux ou trois cnfem-

ble j ou comme fafciculés. Ses feuilles font qua-

ternées , difpofées en croix, très-ouvertes, &:

ciliées en leurs bords. Les fleurs font purpjirînes^

quelquefois blanches ^ & ramaffées huit à douze

.enfemblc au fommet des rameaux^ en tQte un peu

inclinée &: unilatérale. Leur calice eft velu 8c fort

.court -, leur corolle eft ovale , un peu reiTerrce à

forx orifice , longue de trois lignes , & renferme

les étamines. Cette efpèc^ fleurit au printems &
en automne : on la trouve en France dans les

lieux marécageux , &: dans les foffés humides qui

tordent les chemins. Jj . ( y. v. )

aa. Bruyère pubcfccnte^ Erica puhefccns* Lin.

JErica antkeris arifiatis , corollis ovatis , fiylo

inclufo y foliis quatemis fcabris
^ floribus fefiilibus

lateralibus. Lin. Mant, '^'jz. Erica pubcfccns. lÀn.

Spec. PL p. 506. n°. 24.

e. Erica parvifora. Lin. Spec. PL 506. n^. aj*
Ses feuilles font étroites, linéaires , hsfpides

,

ouvertes, quaternces, & fort rapprochées les unes
des autres ^ fur-tcutversle fbmmct de« rameaux.
L^.s fleurs font ovales ou globuleufcs

,
pubefcentcs,

beaucoup plus petites que dans l'efpèce cî-delTus
^

latérales , éparfes le long des fommités des ra-

meaux , & portées fur des pédoncules propres

très-courts. Cette plante croie au Cap de Bonne-

Efpérance* 1) • i^'f)
a3.Bruyère à feuilles de Sapin, Erica abietinal

Lin. Erica antheris arifiatis ^ corollis grofiîs ^ ftyh

inclufo ^ foliis quaternis y floribus fejfilibus. Lin.

Erica ^fricana abietis folio longiore & tenuiore ,

floribus oblongis fatiirate rubris. Raj. Dendr. 98.

Seb. Muf. I. p. 31. t. 21. f. 2.

^. Erica foliis lineari'- fubulatis ^
puhefcenti-

bus ; floribus fejjllibus ; fi.ylo exferto. N.

Ses rameaux font garnis de beaucoup de feuilles

en alêne
,
quaternées ou quelquefois quînées , ou-

vertes , un peu redreffées , ayant un fillon en

dcfïbus j & fort rapprochées les unes des autres^

Les fleurs font fefîiles , rouges, fort longues,

prefque femblables à celles delà Bruyère n". 48

,

8c viennent en petit nombre aux fommités des

rameaux , les unes fituées latéralement , Se les

autres terminales. Leur calice eft fort court, coin-

pofé de folioles ovales avec une pointe aiguë;

leur corolle eft glabre, longue de près d'un pouce,

txibuleufe, légèrement courbée , & un peu élargie

à fa bafe & à fon fommet. La plante 2 a fes feuilles

un peu plus longues , légèrement pubefcentes ,

Bc qui reffemblent afTez bien à celles des Sapi-

nettes. Les fleurs ont leur ftyle un peu faillant.

Cet arbufte croît au Cap de Bonne-Efpérance.

2.4. Bruyère àfleurs lâches, Erica laxa. Erica

antheris arifiatis , corollis vcntricofo-cylindricis S

foliis quaternis glabris ^ fioribus pediccllaîis nw
tantibus.li, Erica abietina. Bevg. Oa^. lO^.Vef-
criptio bcna, Erica folio juniperi

j fioribus purpti-

reis oblongis • Buxb. Cent. 4. p. 15. Tab. 41. &4^'
Erica j^fricana arborefcens

, fiore carneo» Bar-

thol. Aéi. Hafn, a, Obf 24, p. 57. fig. Bona ex

£erg. ^n Erica mammofa. Lin.

Cette Bruyère diffère beaucoup de la précé-

\

i

dente , 8c ne nous paroît pas dans le cas de pou-

voir être confondue avec elle. Ses feuilles font

glabres , en alêne , redreffées , longues de quatre

ou cinq lignes
,
quaternées, pétiolces, & munies

*de quelques afpcrités en leurs bords. 'Less fleurs

forment au fommet des rameaux un bouquet ou

une tête lâche, compoféedeplufieurs étages ou.

vcrticilîes axillaires fitucs fort prcs les uns des

autres. Ces fleurs font rouges, pcdiculces, pen-

chées ou pendantes. Se à pcu-prcs de la forme

de celles de la Bruyère n^ 51 ; elles ont un calice

fort court, dont les folioles font fcarieufcs ,
&

ovales avec une petite pointe-, une corolle ovale-

cylindrîque, longue de neuf à dix lignes, rétrccie

Icgcrcmcnt nux deux bouts. Se quilaiffcnt un reu

patoître le flyle. On trouve cette plante en Afri-

que. T?-(v. /: )

aj. Bruyère cafre, Erica cafra. Vin^ J^rica

.

^ -^
antheris

r

T_f
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^ntheris arijla^is , coroîlis ovdds y fiylo exferto

, j
Jlylo înclufo ^ foins ternis

,
fligrjiate quadripardto.

foliis quaternis pubefcentibus y floribus congejlis, \ Lin. Erica gnaphaîodes. Berg. Cap. ll<). Erica
Lin.

-v.

Cette efpèce forme un arbrilTeau de la grandeur
du Genévrier; fes feuilles font linéaires- lubulées,

quaternées & pubefcentes. Ses fleurs font ramaf-
fées, ont la corolle ovale , & le ftyle faillant. On
trouve cette Bruyère dans l'Ethiopie. "5 .

a6. Bruyère feiTiliflore, EricafejJiUflora. L, F.
Erica antheris arijiatis

, foliis quatcrnis ^ Jlylo

exferto y fpica floribus fejjilibus defexis oblongis.

Lin. f. Suppî/22X.
Ç'eiî un petit arbriffeau rameux ^ brun , rude au

tooiçher, & qui aTalped d'un petit Pinfauvage.
Ses feuilles font vertes , linéaires, aiguës, qua-
ternées , & très-rapprochées les unes des autres.

Les fleurs font fefTiles , longues , tubuleufes , en
jnafTue ^ horizontales ou même penchées , fort

près les unes des autres , & dilpofces en un épi

oblong & terminal. Le ftigmate efl un peu fail-

lant. Cette Bruycrc croit au Cap de Bonne-Efpé-
rance. / .

^ '

* 4' Anthères en crête ; feuilles ternies.

a/, Brutére à trois fleurs , Erica triflora. Lin.

Erica antheris criflatis , coroîlis
,
globofo-cani-

panulatis y flylo inclufo
,

foliis ternis
,
forihus

terminaîibus. Lin,

Ses rameaux & les pédoncules des fleurs font

cotonneux ; les fleurs font terminales , campanu-
lées-globuleufes , renferment le flyle , & ont leur

calice auili long que la corolle. Cette plante croît

au Cap de Bonne-Efpérance. 7?-

!l8. Bruyère à fleur en baie , Erica haccans.
,

Lin» Erica antheris criftatis , coroîlis globofo-

campanulatis , teSis ^ fylo inclufo , foliis ternis

imhricatis. Lin, Mant, 233. Erica Africana glabra

31. t. ai.fruticofa^ arhuti jlorc* Seb. Muf. I. p

Sa tîge efl droite &: divifée fupérîeurement
en beaucoup de rameaux panîculés ; ces rameaux
font couverts dans toute leur longueur de feuilles

linéaires , à pointe émouflee , convexes fur leur

dos avec un fillon médiocre , a bords un peu

rudes ^ ternées'_, embriquées , relîerrces contre les

rameaux
5
plus longues que les entre-nœuds, &:

qui ont de petits pétioles blancs. Les fleurs font

ronges , terminales, globuleufes , bacciformes,

de la grolTeur d'un pois, & difpofécs environ

trois cnfcmble au fbmmet de chaque rameau.

Elles font portées chacune fur un pédoncule pour-

pre , long de deux ou trois lignes , muni de quel-

ques braflécs lancéolées , alternes ,
.&" couleur

de chair. Ces fleurs ont un calice coloré, aulTi

grand que la corolle , & dont les foliole? l'enve-

loppent -, une corolle globuleufe , obtufè , & qui

''enferme les étamînes Se le flyle. Cette plante

croît au Cap de Bonne-Efpérance. T? • C ^'- / )

^9. Bruyère gnaphaloïde , Erica gnaphalodes.

I-in. Erica antheris crifatis ^ coroîlis ovaûs tc3is ^

Botanique* Tome L

Africana tenuijolia , unedonis fore. Pluk. Manc
68. Tab. 346. f II. •

Se.% feuilles font petites
,
glabres , longues d'une

ligne , ternces , & ferrées contre les rameaux
,

qui font trcs-menus &: nombreux. Les fleurs fonc

couleur de chair , viennent latéralement aux fom-
mités des branches , 8c font portées fur des pédon-
cules très-courts. Elles ont un calice coloré &
auffi grand que la corolle qu'il recouvre ; une
corolle courte , ovale ou globuleufe , & qui ren-

ferme les étamînes & le ftyie. Le fl:igaiate efl

quadrifide* Cette plante croît au Cap de Bonne-
Efpérance. "5 . ( V. /. )

30. Bruyère à feuilles de Corls , Erica cori-

folia. Lin. Erica antJieris crifiatis , coroîlis ovatis
y

fiylo inclufo , calycibus turbinatis
,
foliis ternis

,

floribus umbellatis. Lin. Erica corifolia. Berg.

Cap. ic8, Erica Capenfis ^ coridis folio ^ flore

rubello. Petîv. Gaz. 7. t. 3. f. 7.

Sa tige efl haute d'un pied , lîgneufe , nue dans

fa partie inférieure, 8c divifée en rameaux grêles
^

redrcffés; fcs feuilles font lancéolées-linéaires,

glabres , convexes fiy leur dos avec un petit fiUon

longitudinal , ternées , ferrées centre les rameaux ,

embriquées , & longues de près de deux lignes.

Les fleurs font rougeâtres , viennent fix à douze

enfemble au fommct des rameaux , oïl elles for-

ment de petites ombelles fort agréables à voir.

Leurs pédoncules font glabres , courts, & munis

de trois braélées ovales-lancéolées , & colorées

comme le calice. Chaque fleur a un calice turbiné

prefqu'auiïï grand que la corolle , & dont les

folioles font ovales ; une corolle ovale , à peine

longue de deux lignes , dont le bord efl: à quatre

petites dents droites, Se qui renferme Icsétamines

& le fl:yle. Ce fous-arbriffeau croît au Cap de

Bonne-Efpérance. T? (v./I)

31. Bruyère articulée, Erica articularis. Lîm
Erica antheris crifiatis ^ coroîlis ovaiis acumina^

tis
, fiylo\ inclufo calycc longiore ^ foliis ternis.

Lin. Mant. 65. R. Erica antheris bijidis înclufis ,

coroîlis campanulatis calycc colorato brevîoribus
,

foliis ternis Unearibus lœvibus apprejjis. Lin. Mant,
!• p. 65.

Les feuilles de cet arbufl:e font ternées , linéai-

res
,
glabres , ferrées contre les rameaux , &: de

la longueur des entre- nœuds -, ce qui fait paroître

les rameaux articulés. Les flieurs font en grappes
,

pédonculées \ les bradées font folitaîrcs 8c gémi-
nées , & colorées comme le calice. Ce calice eft

plus grand que la corolle , ovale , lifle & couleur

de chair ; la corolle cil ovale-pointue , campa-
nulce , blanche, & renferme les étamînes

-, le

fl:yle efl d'un noir pourpre , & le flîgmate eft:

bleuâtre au fommet. Lin. Cette plante croît au

Cap de Bonne-Efpérance. "f) •

3a. Bruyère braftéolée, Erica IraSeotaris*

Erica antheris brevibus înclufis ^ coroîlis prifma^

\ ppp
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ticis ^ hraBcis numcrofis carinatîs imhricads pur-

pureis fores obvoîvenùibus y foliis ternis y fonbus

fafciculntis. N.

Cette Uruya-e a prcfque rafpeâ d'un Diofma :

fa tige cfl: droite 5
ligneufc , menue, haute ^d'un

plod ou environ , 8c divifcc en rameaux grêles,

feuilles 8c redreffes. Ses fouîlîes font tçrnées, ian-

cédées, un peu pétiolJcs
,

ghbres , à bords

replies en dedans , ce cjuî les rend concaves
,

lerrces contte les rameaux ,
& longues de près de

deux lignes. Les lupérieuresvônt en s'clargifTant ^

de manière cjnc celles c|uî avoifinent les fleurs fe

changent en braflées fcaricufcs ^
purpurines , ova-

ks-pointues , carinccs , entadëcs les unes contre

les autres , enveloppant les fleurs , 8c donnant aux

fommitcs de la plante un af^^eâ: fort agréable.

Les fleurs font falciculées , terminales , & ont la

corolle longue de trois à quatre lignes, prifnia-

tique , 8c a quatre petits lobes pointus. Cette

efpèce croît au Cap de Bonne-Elpcrance. J) . (v. f.)

33. Bruyère calicinale, Erica calycina. Lin.

. coroîîis ovatis y fiy^^Erica antherîs crijîaùs

inclufo y calyclbus pateratjjinùs rotatis foliis

ternis. Lin- Erica Jîfricana humilis ^ flore albo

urccolari^ caris folio y calyce amplo. Seb. Muf. a.

f, îj. t. II. f, 7.

Sa tige fc dîvife en rameaux droit s , tres-menus

prefque filiformes
,
glabres , & d'un rouge b

©n grifcâtre. Ses feuilles font petites, ternées^

trigônes
^ glabres , droites &: im peu pétîolées.

les fleurs font d'un rouge pile , îuifantes ^ fituées

aux fommîrcs des rameaux, 8c remarquables par

leur calice ample 8c prefqu'ouvert en roue. Ce

R U
rétrécîe à Ton orifice , & laiffc un peu paroître le

fl:ylc. Cette efpèce croît en France , fur les coteaux

arides 8c fablonneux -, elle vient aulfi en Angle-

terre, dans TEfpagnc 8c dans le Levant. "5 . (v. v.)

35. Bruyère paniculée , Erica panicuîata. Lin.

Erica antheris crijlatis y corollis campamilatis ,

fylo exferto ,
foliis ternis ^ floribus niinutis. Lin.

Erica millefora. Berg. Cap. 96. Erica tenuifolia ,

fofculis fuave ruhelUsl Pluk. Alm. 136. t. 175.

f. a.

Cette efpccc paroit s'élever à la hauteur d'un

pied ou d'un pied 8c demi -, fa tige efl: d'un rouge

noirâtre
,
glabre , 8c divifée dans fa partie fupc-

rîeure en un grand nombre de rameaux pubefcens

,

& qui la font paroître paniculée
i
fes feuilles font

tcrnées , linéaires , très-étroites ,
longues de près

de deux lignes , vertes, prefques glabres ,
légère-

ment ciliées fur les bords , & fituées fort près les

unes des autres. Les fleurs font petites ,
purpurin

nés ou d'ufl rouge tendre , latérales
,
portées iur

des pédoncules fort courts , 8c tellement nom-

breufes
,
que toute la plante en paroît couverte.

Leur corolle efl; campanulée-globuleufe. Cette

plarite croît en Afrique. T? • ( v./. }

* 5. Anthères en crête ; feuilles quaternees^

36. Bruyère auHrale , Erica aiijî

Erica anthe ijî, corollis campanulato-

cylindricis , fiyla exferto ,
foliis quatcrnis paten-

tibus. N.
Ce rous-arbrlfleau eft droit , rameux , & haut

d'un pied & demi ou environ. Ses paraeaux font

gcifeâtrea , un {K-u pubelcens , &: naiffent fouvent

calice eft un peu moins long que la coroUo , & I trois ou quatre à la môme hauteur, en manière

eftli{r«,luirant& colore comme elle. Cette plante 1 de verticiUe. Les feuilles font quaternécs, ouvçr-

croit au. Cap de Bonne-Etpe'rance. "f^ . ( v.f. )
tes , linéaires , émoufTécs à kur tbmmet , vertes ,

Erica

Bruyère cw^drée. , Erica cinena^ Lin.

antheris criflatis , corollis ovatis
, Jlylo

ubexfcrto y foliis ternis
,
ftigmate capitato. Lin

1. Dan. t. 3ÎÎ. FI. Fr. 361-6. Enca humilis
j

cortice cincrco , arbuti fore. Bauh, Pin. 486.

Tournef* 602. Erica coris folio J
6' 6. CluC Hiiki..

p* 43. Er:ca pumila y 6v- Lob. le. 2. p. 211..

^. Eade-aifore fanthiîw.dilutione. VailL Par. 49.

y. Eadem fore albo..

Quoique cette Bruylre fbît pea élevée , c'efl:

Bne des plus belles que l'Europe produifé , à caufe

de réclat de Tes fleurs : elle poufîë pluTeurs tiges

grêles, couvertes d'une ccorce cendrée, munies
de petits rameaux courts difpofés trois à trois

,

& qui s*clèvent à la hauteur d'un pied ou quelque-

lignes
,

fois un peu plus. Ses feuijles font longues de deux
en al^ne y vertes

, glabres , difpofces

tomme par paquets, maïs ternces fur les jeunes
pouffes. Les fleurs, font affex grandes, d*unc cou-
leur purpurine plus ou. moins fancée, quelquefois
d*un violet bleuâtre

, ce qui forme une variété
trés^agréablc , &: quelquefois tout-à-fàît blan-
<;hes. Elles viennent en grappes compofces 8c

tsuuinale^. Leur corolle dft ovale - oblon^ue
,

un peu pétiolées , 8c ont leurs bords replies en

deflbus.Les fleurs font d'unpourpre tendre ou d'une

couleur de rofe fort agréable : elles viennent trois

ou quatre enfemble au fommet de chaque rameau ^

font portées fur des pédoncules plus courts qu'elles*

Ces fleurs ont un calîce court ^ dont les écailles

font grifeatres & un peu ciliées j une corolle

campanulée-cylindrîque , longue de trois lignes ,

& qui va en s'élargifTant un peu vers fon ouver-

ture ; des étamines aufTi longues que la corolle ;

8c un fl-yle faiUant dont le flig.màte eft en tête.

Cette jolie Bruyère croît en Efpagne :nous l'avons,

obfèrvée dans le Jardin de M. Cels. fj . ( v- v, )

37. BruyIrh à fleurs enflées , Erica phyCodes

^

Erica antheris crifatis ,. corollis ovatis infatis ,

fylo exferto y foliis quatcrnis imbricûtis femi-pa'^

phfi
Lin. Spec. PI. 506.

ftoribus terminalibus fi

Berg. Cap. lOI. Erica phyfodcs.

ar la difpofîtion

e fes fleurs: i\s

derniers rameaux font courts 8c couverts de feuilles

linéaires, liffes, planes en deffas , convexes fur

leur dos avec un fillon médiocre • à peine longues

I,
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de deux lignes , demî-ouvcrtes , & embrîquccs I unuifolia. Kcrg. Cap. 116. Erica Africana corios

régulîércmunt fur quatre rangs diftînâs. Les fleurs folio minore. Seb. Muf. a, p. ii. t. ^. f. 8.

Sa tige cfl droite , ligneufe , raineufc
, &c a (es

rameaux fafciculcs ou comme en ombelle \ fcs

feuilles font linéaires, glabres, oppofées, droites

& longues d'une ligne. Les fleurs font d'un rouge
de fang, viennent trois ou quatre cnfemble au
fommet de chaque rameau , renferment les cta-

mines & le ftyle , &: ont leur calice auJTi grand
ou plus grand que h corolle- Cette plante croît

font globuleufes^ delà grofleur d'un pois , d'un

rouge pâle , luilantes ^ fcaricufes , 8c difpofces

deux ou trois enfcmble au fommet de chaque ra-

meau , fur des pédoncules fort courts. Leur ftylc

ïes - d'un

fort de plus d'une ligne , & a fon ftigmatc tron-

que. Cette plante croît au Cap de 13unnc-Erpc-

rance. 1>- ( v./. )

38. Bruvère à feuilles de Camarîne , Erica

empetrifolia. Lin. Erica antheris crljlaîis , corollis

ovatis yfoliis qiiatcrnis
^
jlurihus ftjfdihus latcra-

libus. Lin. Erica empetrifolia, Berg. Cap. lao.

Erica Africana coriiis folio ,
piluja y fofculis

minutijjlmis parpurcis inier ramulos Jifpcrjis.l^lak.

Mant. 68.

Sa tige efl ligneufe , brune , haute d'environ

^m pied , &: divifée en rameaux médiocres , roî-

des & raboteux*, fes feuilles font linéaires , obtu-

verd noirâtre
,

glabres , luîlantes
,

arquées vers la tige ,
marquées d'un lillon fur leur

dos
, longues de deux lignes

,
quatcrnces ou qui-

ttées y fort rapprochées entr'elles , & femblent

éparfes &prerqu'cn fpiralc, comme dans le Lico-

pode. Celles "qui font dans le voifinage des fleurs

l'ont très-ciliées. Les fleurs font petites
,
purpuri-

nes
,
prcfque fefllles , 8z Cituées dans les aifTelIes

des feuilles fupcricurcs, formant aux fommîtés de

la plante des cpis ovales Se feuilles. Cette Bruyère

croît en Afrique, f). (v. /.)

39. Bkuyère i feuilles recourbées , Erica rctorta.

L. F. Erica antheris fubcrijîads y foliis quaternis

rècurvis , corollis ovato-oblongis > Jiylo mediocri.

Lin. f. Suppl. 110. Erica retorta- Mont^ Ad.
Upf. Vol. s., p. 190. t. 9. f. 1. Mala. Lin.

^.

C'eft une très-belle cfpèce qui efl tout-à-fait

fingulière par fon afpeèl , & qu'on ne peut con-

fondre avec aucune de celles qui font connues. Sa

tige efl: ligneufe , rameufe , &:a fa fuperficie rabo-

teufe par l'efFet des cicatrices des anciennes feuil-

les. Ses rameaux viennent plufieurs enfemble ,

comme en faifceau ; ils font garnis de feuilles

ovales-oblongues , recourbées en crochet , ter-

minées par un filet , convexes en deflTus
,
glabres

,

luîfantes , 8c qui ont à peine deux lignes de lon-

gueur. Les fleurs font grandes , fafciculées , ter-

minales , au nombre de cinq ou fix au fommet de

chaque rameau : elles ont un calice court dont les

folioles font ovales-lancéolées , & terminées par

un filet
;
qn corolle longue d'un pouce, conique

,

Ventrue à fa baie , allant en pointe vers fon fom-

met , à orifice globuleux, & dont le limbe eft

très-court & à quatre divifions pointues. Cette

plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. !> . (y^f)

* 6. Anthères mutiques 5- enfertnces ; feuilles

oppofées»

40, BruvÈre à feuilles menues, Erica tenui-

folia. Ltn. Erica antheris muticis inclujis , corollis

CjaUceque fangtiincis ^ foliis oppofitis. Lïn. Erica

au Cap de Bonne-Efpérance. J) •

41. Bruyère pafTérinoïde, Erica pajfcrinet»

L. P\ Erica foliis oppojitis^ corollis campanule ^i^ »

antheris inclujis muticis , pi/Iillo exfcrlo. I-in. f.

SuppL a2I.

M. Linné dit que cette efpccc rcflemWe entiè-

rement à la Paflerine par fon port. Ses feuilles

font oppofécs ; Ces fleurs font folitaircs
,
pédon-

culécs & terminales. Les pédoncules font plus

longs que les fleurs, Recouverts d'un duvet blanc.

La corolle ei^ canipanulée , une fois plus grande

que le calice , Se renferme les ctamines dont les

anthères ne font point à deux cornes. L'ovaire

efl: chargé d'un duvet blanc, & porte un fl:yle

dont le ilîgmatc efl un peu faillant 8c en tetc.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. T? •

* 7. Anthères mutiques & enfermées ; feuilles

îcrnécs.

4a. Bruyère blanchâtre, Erica albens. Lin.

Erica antheris muticis inclujis , corollis ovatis

oblongis acutisyfoliis ternis, raccmis fecund'^s. Lin.

Sa tige efl: ligneufe & munie de rameaux effilés;

fes feuilles font ternces , linéaires^ trîgônes

/

eu

que les entre-nœuds. Les fleurs font blanches &
difpofées en grappes unilatérales; elles ont un calice

blanc, fcarieux, une fois plus court que la co-

rolle ^ & à folioles ovales , acuminées \ une corolle

ovale-oblongue , à ventre blanc-aqueux , rétrécie

vers fon orifice , & à quatre petites diviflons poin-

tues ; des anthères mutiques , bilidcs , courtes &
obtufcs ; & un fl:yle plus court que la corolle

,

â fligmatc obtus. Cette plante croît au Cap de

ncafpumcf
, corollis ta

fertOy folii

anc

Lin. Jjrica antht

nis calycc cofnmuni

fpumofc

ncluf
Jlyfo^

fcariofi, Berg. Cap. lOi. Erica Africana ^ fore
hroplcno. i>cb. Muf. x. p. II. t. 5 f 10. Mala.ru

Lin.

Ce fous-arbrlflcau s élève à la hauteur d'un pied

ou un peu plus , & pouffe des rameaux droits 8c

rclTcrrés. Ses feuilles font tcrnécs, glabres , linéai-

res
,
planes en dcîTus , & convexes fur leur dos.

Les fleurs font fcflilcs , terminales , folitaîres
,

trois enfemble dans un calice commun dont les

écailles font d'un rouge de fang , & ont la corolle

campanulée 8c jaunâtre. Le flyle eft faillant , foxo

Ppp «j

i
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long &r penché. Cette plante croît au Cap de

Bonne-Erpcrance, 7? •

44. EuuYERE capîtée , Erica capltaïa. Lin,

Erica antheris muticis mediocrihus' ^ corollis teBis
,

BRU
une figure dans Pluknet ^ mais il fè trouve de l'er-

reur dans l'indication de cette iigure. C'efl peut-

être la fig. 14. de la Tab. 347.

47. Bruyère ciliée, FI. Fr. 12.39. Erica ciliata^

laîycelannto ^foliis ternis ^ Çoribus fejjihbus. Lin. Lin. Erica antheris muticis incliifis y corollis ovatis •

Erica cavitata. Berg. Cap. 94* ^^i^^ carnca pro-

fpei 5 foUis Ù floribus villojis, Petîv.jîioTit^ o'ôiia

Gaz, 5, t. 1.- f. lo. Erica 2}fricana calycc lanugi-

nofo ex viridi luteo , capituluni rcferente y jîofculis

concolorihus , extus lanu.-nne ohfids. Seb. Muf. I.

p. 30. t. 2.0. f. I. Erica capitata jiodijlora^ gîo-

huUs lanuginc ex jlavo'vircfccntes obduâis. Raj.

Dcndr. 98.

Sa tige efl haute de hiiît ou neuf pouces
,
gri-

feâtre , & garnie de beaucoup de rameaux grêles
,

paniculcs & Ibuvent oppotcs. Ses feuiiLs ibnt

terncGs , longues d'une ligne ou un peu plus , mu-
nies d'alpérités fur leurs bords , & d'un lillon fur

leur dos, qui efl convexe. Les fleurs font ramaf-

fces cinq à fcpt enfemble au fbmniet de chaque
rameau , en têtes globuleufes Se laineufes. Elles

ont la corolle un peu plus grande que le calice
,

les anthères renfermées, & le flyle un peu Tail-

lant, Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpc-
rance. T? • C v. / )

4). Bruyère à anthères noires , Erica mclan-
tkera. Lin. Erica antheris muticis mediocribiis

,

corollis canipanulatis calyce colorato longioribus
,

fiylo cxfcrto , foliis ternis. Lin. Mant. 131. '

La tige de cette Bruyère efl: ligncufe , d'un gris

brun , & divifée en beaucoup de rameaux grêles -,

iès feuilles font ternées , linéaires , un peu obru-
fc^s, étroites

,
glabres, pétiolces , & fouvent

moins longues que les entre-nœuds. Elles ont deux

grojjls
, Jlylo exfertOj foliis ternis ^ racemis fecun"

dis. Lin. Erica hirfuta AngUca, llauh. Pin. 4S6.

Tcurnef. 602, Raj. Hiit. 1716. n*\ la. Erica 1%.

Cluf. Hifl. I. p. 46. Erica junipcrifolia altéra^

Lob, le. 2. p. 213.

Cette 5r/zytre efl: fort jolie, très-rameufe, &
s'élève prefque jufqu'à un pied. & demi de hau-

teur. Ses rameaux font grêles , cylindriques

,

velus, & garnis de petites feuilles bvales^poin-

tues , felîiles , vertes en delîlis ,. blanchâtres en

deflcus , contrafiées en leurs bords ^ ciliées, &
difpofces trois à trois. 3^es- fleurs font grandes

,

purpurines ou un peu violettes
,

prefque felTiles,

& difpofces en grappes le plus fouvent unilatc^

raies. Leur corolle efl ovale , rétrécie à fon en-

trée, qui efl légèrement inégale, renferme les

étamincs, & laifie paroître le fl-yle. On trouve

cette plante dans le Portugal -, & en France , félon

M. Richard, dans les landes qui avoifinent le

chemin de Tours , à deux lieues au-delà du Mans*

L

I

* 8. Anthères mutlques & enfermées ; feuilles-

quaternées,

48. Bruyère tubiflore, Erica tubijlora. Lîtr.

Erica antheris muticis inclujis , corollis clavatis

groJJls , Jïylo- inclujh y foliis quaternis fubciliatis^ *

Lin. Erica fpicata , floribus oblongis ex carnco

purpurds. Pluk. Manc. 68. Tab. 346. f, 9. Erica
©u trois lignes de longueur. Les fleurs viennent fruticofa Capenjis. Seb, Muf. ï. p. 3a. Tab. 20
par petites ombelles qui terminent les branches
ëc les petits rameaux , & femblent éparfes -, elles

Ibnt petites, portées fur des pédoncules pourpres
longs de deux lignes ou environ, fur lelquels fe

trouvent quelques bradées colorées ; leur corolle

efl fort courte, campanulee - otiverte , & d\m
pourpre clairon incarnat ; les anthères font noires*

8c un p<?u faillantes ; le fl:yle fort de deux Hgnes,
& fe termine par un fl^gma"tc tronqué. Cette
èfpèce croit au Cap de Bonne-E/pérance. f) . (v./)'

46. Bruyèrk â^finthoïde
, Erica ahfinthoides^

Lin. Erzca antheris in<:lulîs y corollis ovato-campa-
Tmlatis y Jlylo exferto

_, fligmate infundibuliformi
,

foliis ternis. lÂn. Erica abjïnthoîdes. Lin. Mant. ï.

p. 66.

Cet^aAufle a- le port de rAbfinthe-, la rîgc
rouflTeatre & paniculée

, & les rameaux trois à
troî§. Ses feuilles font ternées, linéaires, con-
vexes à l'extérieur

, &: un peu pubefcente3. Les
fleurs terminent lespedts rameaux

, & ont la co-
rolle^ ovaîe-campanulée 8c d''unc couleur pâle ; l'es

ueesanthères brfides
, d'un noir pourpre, Éc fit

dans l'orifice de- la corolle ; le fligmate faillant

,

pourpré & quadrifide. On trouve cette plante au
€ap de Eonne-Efpcrimce, fj . M, Linné en cit'^'

f. 4-

Cette efpèce Se lafuîvante font remarquables

par la longueur de leurs fleurs : celle dont il s'^gic

ici a fes rameaux cylindriques & pubefcens. Ses

feuilles font quaternées , linéaires , velues , 8c

longues de deux à trois lignes. Les fleurs font rou-

ges , folitaires & reirilei> au fommet de chaque-

petit rameau latéral, & ont leur corolle tubu"

leufe, pubefcente , & longue d'un pouce. Le flyle,

d'abord renfermé , devient enfuite un peu faillant.

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpé*

rance. T? • ( ^- /• )

49. Bruvere a fleurs courbes , Erica curviflora^

Lin. Erica antheris muticis inchifzs , corollis cla-

vatis grojjîs y foliis quaiernis glabris. Lin. Erica

Africana frutefcens. Seb. Muf. 2. 1. 19. f. 5-

^. Erica grandiflora. Lin. £ Suppl. 223.

Cette belle Bruyère diffère principalement de

la précédente par fes feuilles tout-à-fait glabres»

Elle s'élève à. environ deux pîeds de hauteur, &
pouffe des rameaux droits, re (Terres , 8c légère-

ment pubefcens dans leur partie fupérîeure. Les»

feuilles font quaternées , linéaires ,
glabres oC

longues de deux lignes. Les fleurs font rouges ^

difpofées comme dans la précédente , & ont leur
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corolle tubuleiife, allant en grofTiflant verS fort

fommet
,

prcftjue glabre , un peu courbe , 8c Ion-

.gue d'un pouce. Le ftyle eft un peu l'aillant. I.a

variété B a fes rameaux latéraux plus coures^ les

fleurs plus grandes & fort belles, & fes feuilles

un peu plus longues. On trouve cette'planre au

Cap de Bonne-Efpérance. f) . ( v. /! )

50. Bruyère écarlate , Erica coccinea, Lîn.

Erica antheris muticis fîibinclujis , corollis cla-

vads grojjîs
,
fylo inclufo , calycibus hirfutis ^

foUis quaternis. Lin.

Nous ignorons s'il exifte une Bruyère a laquelle

cette phrafe caraclériftique convienne entière-

ment \ mais nous fomnies aflurés que les fynony-

mes de Rai ik. de Seha
,
que Linné a joints à fon

eipèce , conviennent à la Bruyère n'\ 61. Celle-ci,

félon Linné
,
produit des fleurs nombreules dont

les corolles font pubeicentes. On la trouve en

Ethiopie. I7

.

51. Bruyère à fleurs de Mclinctj Ericacerln-

thoides. Lin. Erica antheris muticis inclujïs , co"

rollis clavatis grojfis ,
Jligmate inclufa cruciato y

foliis quaternis^ Lin. Erica coris folio hifpido
,

cerijitlioides Jfricana. Breyn. Cent. aj.Tab. 13.

Seb/ Muf a. t. aa. f. 4. & Tab. 34. f. 6. Erica

Africana juniperifolia ^ flore ablongo umbellato^

Tournef. 603. Erica Africana umhcllata . f.ore

purpureo. Barth. Aâ. Vol. a. p- 57-

C'efl une efpèce fort jolie y Se que l'on diflin*

gue facilement par la forme & la difpofuion.de

fes fleurs. Ses rameaux font cylindriques
,
pubef-

cens vers leur fommet , & garnis de beaucoup de

feuilles linéaires , velues ou barbues y longues de

trois à cinq lignes, munies d'un fiUon fur leur

dos , fort rapprochées les unes des autres , & irré-

gulièrement quaternées ou prefqu'cparfes. Les

eurs font rouges
,
grandes

,
pubelcentes, & dil-

pofées au fommet de chaque rameau en une tête

ombelliforme d'un afpefl: agréable. Elles ont un

calice court, compole de cinq oufix folioles ve-

lues & étroites ; une corolle cylindrique , un peu

ventrue , longue de huit à dix lignes , êc qui ren-

ferme les étamines &: le ftyle. Chaque fleur a un

pédoncule propre velu & long d'environ deux

lignes. Cette jolie plante croît au Cap deBonne-

Elpérance, f)* i'^'f-)
5a. Bruyère à bouquet , Ericafajligiata. Lim

Erica antheris muticis inchjis , corollis hypocra^

teriformihus fafciculatis ^ fiylo inclufo , foUis qua-

ternis. Lin. Erica fajîigiata. Lin. Mant. 66. Burm.

Fl. Ind. Prodr. p. 11.

Cet arbufle pouffe des rameaux glabres ,
munis

d'une flrie faillante fur quatre côtés différens ;

fes feuilles font quaternées , linéaires
,
pointues,

trigônes
,

glabres, rudes en leurs bords, droites

,

& de la longueur des entre-nœuds, ou plus lon-

gues comme les fupérîeures. Les fleurs fontfafcî-

culées & terminales ; elles ont un calice <^ui ref-

femble aux autres feuilles ; une corolle a tube

cylîndric^ue ,"
ouvert y un peu plus long que les

BRU 48^
feuilles j & a lîmbc plane , quairifice^ rouge en-

deflbus , blanc par delTus , 8c à découpures un
peu en cœur. Les ctamines font plus courtes que
la corolle y ôc ont leurs anthères à peine cchan-

crccs. On trouve cette plante au Cap de Bonne-
Eipcrance. J)

.

^ ,

' 53. BrutÈre cubique, Erica cuhlca. Lirt*

Erica antheris muticis inclufls , corollis campa-,

nulatis acutis
^^ fiylo Inclufo , calycibus tetragonis

,

foliis quaternis patentihus. Lin.

Sa tige ell ligncufe & rameufe \ fes feuilles font

quaternccs , ouvertes, linéaires, pointues
,
plus

longues que les entre-nœuds, un peu courbes , &r

à pétioles blancs. Les fieurs font terminales, dii-

poices en ccrymbc , & portées fur des pédoncules

un peu cotonneux, garnis de bradées fétacces/

Ces fleurs ont un calice tctragône , fcarieux
,

compofé de folioles prefqu'en cœur & plîées en

nacelle; une corolle campanulce, à quatre divi-

fions pointues
,
purpurine

,
pâle a fa bafe , & une

fois plus longue que le calice. Cette plante croît

au Cap de Bonne-Efpérance. fj.

54. Bruyère dentée , Erica dentata. Erica

antheris JïyIIfque inclufa , corollis ovato-cylindri-

cis , foUis quaternis
,
fpinofo-dentatis

, floralibus

fubpinnaùfidis. N. An Erica dcnticulata, Lin.

Mant. 229.

Ses tiges font lîgneufes , tortueufes , divifc'es en

rameaux cendrés , & qui ont leur fuperficie rabo-

teufe par l'cfîet des cicatrices des feuilles tom-

bées ; fes feuilles font petites , fort lèrrccs les unes

contre les autres
,
quaternées , ovales-oblongues

,

un peu pétiolées , convexes fur leur dos avec un

fillon
," glabres, & bordées de dents fpinulifor-

mcs. Elles font longues d'une ligne ou une pea

plus , ont leur pointe tournée vers les rameaux,

8c celles qui avoifment les fleurs ibntprefque pin-

natifides. Les fleurs viennent trois ou quatre en-

femble à Textrémîté de chaque rameau., difpofées

en faifceau terminal. Leur corolle eft ovale-cylîn-

drîque,. un peu rétréciè vers fa bafe, longue de

fix ou fepc lignes^ & chargée de quelques poils.

courts; Elle renferme les étamines & le ftyle*

Cette plante croît au Cap de Bonne-Éipérance. Jy»-

(v.f)
55. Bruyère à fleurs vifqueufes, Ericavifca^

ria- Lin. Erica antheris muticis inclufis ^ corollis

cahipanulatis glutinofis ,
fiylo inclufo y foliis qua^:

ternis ^ fluribus racemojis. Lin. Mant. 2.31.

C'eft un arbufle rameux , dont les feuilles fonr

quaternées, linéaires, pointues, droites , plus-

longues que les entre-nœuds , & rudes eiî leurs.

bords. Ses fleurs font difpofees en grappes , &r

accompagnées de bradées rapprochées & fembla-

blcs aux folioles calicinales ; le calice eft une fois

plus court que la corolle , &. x îc^ foHoles rude3>

& pointues.- en alêne ; la. corolle eft purpurine ,.

campanulée , trcs-vifqueufe , & à demi-divifée en

quatre découpures droites & pointues. Les an—

tnères.& le ftyle font enfermés j rovaîre eft.velu^^

N
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On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpé-

rance. Jy

.

.

56. Bruyère granulée, Erica granuîata. Lin.

Erica antheris muticis inclujîs , corollis globojls
,

Jîyïo inclufo y calycibus fubimhricads , foliis qua-

ternis. Lin. Mant. a34.

Cette Bruyère eft rameufe , & reffemble à VeC-

' pècc n*'- 19. Ses feuilles font quaternées ,
droites

8c linéaires -, les fleurs font terminales
,
pédoncu-

lées 8c en petit nombre : elles ont un calice court

& fcarieux ; une corolle rouge
,
globuleufe , &

qui renferme les anthères & le flryle. Cette plante

croît au Cap de Bonne-Efpérance "fj

57. Bruyère pamprée ^ Erica '/ Lin.

îuf

ftylo inclufo ^ foins quaternls
, fl

Lin, Mant, 134. Erica tranjb

Berg. Cap. 108.

Cette efpèce a un afpefl agréable par l'effet du

grand nombre de fleurs dont les fommîtés font

chargées. Ses rameaux font pubefcens , & garnis

de feuilles cjuaternées , linéaires , droites
,
gla-

bres , un peu pétiolées , & longues d'une ligne.

Les fleurs font oblongues
,
pointues , luîfantes

,

d'un blanc rcugedtre, fafciculées, 8c raraaiTées

en grand nombre au fommet des branches 8c des

petits rameaux. Elles ont un calice fcarieux , de

moitié plus court que la corolle , & dont les folio-

les font lancéolées, demi-tranfparentes , conca-

ves, & ciliées en leurs bords. Les anthères ni le

ftyle ne fortent point de la corolle- Cette plante

croît au C=^p de Bonne-Efpérance. T? • ( "^^ / )

fparmanni^ L. F*

is quaternis imbricaùs ciliatis , capl^

ifîoris y corollis tubulojis Jlrigofo-hifp

Erica f

dis ^ antheris muticis* V\n. f. Suppl. 1l<), Erica

fparmanni. Lin, Aft. Holm. ann. 1778. p. a4. t. a,

. Ses feuilles font quaternécs , embriquées &
pillées ; les têtes de fleurs font quadriflores , &:

avant le développement des fleurs, elles fontglo-

buleufes 8c hériflees de folioles fctacces
,
jaunes

^ très-ouvertes
,
qui proviennent éts braéices 8c

du calice. Les corolles font très-velues 8c gîobu-

leufës. On trouve c^tte plante dans l'intérieur de

l'Afrique.

îufu

iffc

^ffls , floribus capitaîisy foliis ociofc

Us puhefcentilus. Lin. f. Suppl. ail

8c
C J

vertes de feuilles

fôté^ d Ces
rapprochées les unes des autres, elliptiques, ob-
tufss & ciliées , ce qui les fait paroître velues.

hos fleurs font ramaffées en têtçs felTiles & ter-

^linales : elles ont un calice court 8c velu , 8c une
corolle cylindrique

, grande , 8c qui renferme les

staminés & le ftyle. Cette Bruytre croît au Cap

4? J3.9P^?-Efpérancp. "h. Sx aulieu ^e* cils des

BRU
feuilles , c'étoît des dents , cette plante nous pa-

roitroit fe rapprocher de l'efpèce n^. 54.

* 9. Anthères mutiques &faillantes ; feuilles

ternecs

60. Bruyère à longues étamines , EricaPluk-

Jïylo exfc

'JJlmîs exft

calycibus

fimpîicibus y foliis ternis. Lin. Çhamapytis JEth

picay foliis Uth virentibus y flore oblo\ _

ceo
,
plufquam eleganti f Plufqueneti. Pluk. Mant

A< TaVi lïAA. f. 6. Seb. Muf. a. p. a7. Tâb.aj.
y'

Ceft une très-belle efpèce , & qui eft remar-

TJtiable par la forme fingulière de fes fleurs : fes

rameaux font glabres , d'un brun grifeâtre ou

, rouffeâtre , & raboteux par les cicatrices faillantcs

des feuilles déjà tombées. Les feuilles font ter-

ne'cs , linéaires , vertes
,
glabres , arquées , redrcf-

fées , & comme par paquets à caufe des pouffes

non développées & latérales qui en font munies.

Les fleurs font grandes , d'un rouge vif, latérales

,

\
pédonculécs Se pendantes. Elles ont un calice

court , fimple , Se conftitué par quatre folioles

pointues , carinées &: très-glabres -, une corolle

cylindrique ou un peu conique , & prefque tron-

quée en fon bord ,vjui eft divifé en quatre lobes

fort courts , & des étamines dont les anthères

linéaires font une faillie au moins aufll longue

que la corolle. Cette belle plante croît en Atri-

que. 1) (v.f.)
61. Bruyère à pinceaux , Erica ^etivcri. Lin.

Erica antheris muticis exfcrtis longijjiv.iis , corollis

acutis , Jlylo exferto , calycibus imbricatis , foins

ternis. Lin. Mant. 235. Erica Pluknetii, Berg.

Cap. 91. Erica Africana angujiifolia
y
foribus

longis tululofis dependentibus caccineis , cum lon-

g![}iriiis jilamentis concoloribus, Raj. Dendr. 98.

Seb. Muf. I. p. 3a. Tab. al. f. 4.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la

précédente , 8c lui reffemble mâmc confidérable-

ment par fon afpecl; mais elle en diffère princi-

palement par fon calice qui eft double , & dont

les folioles font courtes , ovales-pointues , con-

caves 8c pubefcentes. Ses rameaux font velus &
d'un brun grifeâtre -, fes feuilles font ternées , très-

ferrées les unes contre les autres ,
linéaires

,
preC-

qu'en alêne
,
glabres 8c arquées en dehors. Les

fleurs ne font point jaunes , comme le dit Linné ,

mais rouges , latérales, pendantes , Se reflemblent

en quelque forte à des pinceaux, à caufe de la

grande faillie de leurs étamines. Cette jolie

Bruvtre croît au Cap de Bonne-Efpér. f). (v.f)
, Erica nudiflora.

fl

Jiylo exferto
y ft

'f^

ramls tomaito^

Sa tige eft çotonneufe, rameufe, & fléchie en

?ig-zag -, fes feuilles font ternées , droites ,
lincai-

jres
,

glabres , 8c marquées d'un fillon fur leuf
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Jbs. Les fleurs font nombreufes & éparfes le long l cvatîs Jîaminlhus hrcviorihus terminalibus. Lcsfl,

des t'ameaux ; leurs pédoncules font capillaires à: j Iter. 138.

de la longueur de la corolle. Ces fleurs ont un
calice fimple ^ lifle , extrêmement petit , & à

folioles aiguës ; une corolle cylindrique & un peu
©btufe \ des anthères muticjues & laillantes ; &
un ftyle auffi faillant, dont leflîgmate eft obtus.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 7? •

63. BRUviRE à calices laineux 5 Erica hrunia--

des. Lin. Erica antheris mutîcis exferds , corollis

tecîls calyce lanatoy ftylo exferto
,
foliis ternis

,

florihus /parfis. Lin, Erica Fromontorii bonœ fpei

florihus albidis y /?,

?formis Mi
nomotapenjis y capitulis glohulorum iriftar interius

éavis y & denfa lanugine tcBis. Pluk. Mant. 69.
Tab. 347- f. 9. Frutex Africanus aromadcus*
Seb. Muf. a. p, 64. t. 6'^, f. 7,

La tige de cette Bruyère cfl menue, rameufe
,

haute de fept ou huit pouces 5 & a Tes rameaux

pubcfcens', fes feuilles font ternces ^ linéaires,

planes endefTus, velues, ouvertes, munies d'un

fillon en deffous, & longues d'une ligne & de-

mie ', les fleurs terminent les grands & les petits

rameaux, & relTemblent chacune à un globule

laineux , couronné d'anthères d un rouge brun.

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpé-

i)i^-n

/c

ifertifjlrnis^ N. Erica j^th

Mélèze , Eric

:is exferds ,

(lylo exferto
, fc

corollis

foUolis laficis in modum confertisy plurimis Jla-

^linulis purpurcis y pro flofculo j ex Jhuamofo ca-

lyce prorumpcntibus. Pluk, Mant. 68. Tab. 346-.

fi 13. Bona. Erica imbricata. Lin.? Erica quin-

çuangularis. Berg- Cap. Il/, Sed Jiamina non

inclufa.

Cette Bruyère efî: remarquable par la dirpofitlon

de fes feuilles
,

qui font ramaffées comme par

patjucts le long des rameaux, à caufe des pouffes

nombreufes^ ibériles, courtes & non développées

qui en font munies : ces feuilles font linéaires ou

en alêne , vertes ,. glabres ^ ternées, très-rappro-

chées les unes des autres , Se longues de près

de deux lignes. Les fleurs font petites , blanches
,

pcdonculces , &: difpofées deux ou trois enfemble

au fommct des petits rameaux , de forte qu'elles

paroifent latérales. Elles ont un calice double,

glabre , blanc , & qui n'efl point véritablement

Cet arbufle a le port de la Bruyère commune
n°« I, S^s feuilles font tcrnécs

,
pointues

^ cour-
tes

,
glabres", & marquées d'une ligne blanche en

deffous. Les fleurs viennent par petites ombelles
nues & terminales; elles ont un calice comnofé,
une corolle campanulce &: d'un bleu pale , ik des
étamines faillantes , dont les anthères ont leur

bafe alongce en éperon. Cette plante croît dans le

Portugal, "5

.

66. Bruyère n corolle plane, Erica Thuni*
hergii, Lîn. F. Erica antheris nniticismcdijcribusy

corollis planis : tubo glohofo^ Jîylo exferto ^foliis

ternis. Lîn. f Suppl. aao. Erica Thumbergii.
Mont. Aa. Upf.'v, 2. p. 290. t. 9. f. 2. Mala. Lin.

Sa tige eft rouffeârre , cylindrique , &: peu
rameufe ; fes feuilles font ternées , linéaires,

liffes , fefiilcs , & un peu ferrées contre la tige ou
les rameaux. Les fleurs font terminales, pédon-
culées, & leurs pédoncules portent deux bradées

alternes , lancéolées &: fcarieufesr Elles ont un

calice glabre , dont les folioles font Jaunes, fca-

rieufes , ovales &: poîntiîes ; une corolle à tube

globuleux & à limbe plane ^ dont les divifions

font ovales-pointues &c ouvertes ; des étamines un

peu faillantes , & un flyle plus long que les éta-

mines , ayant un fligmate fimple. Cette plante

cro^t au Cap de Bonne-Etperance

67. Bruykre à anthères blanches, Erica îeu-

canthera. L, F. Erica foliis ternis
, fîylo exferto ^

ternis j

ai3
corolia campanulata ^ calyce alho ^Jlorihiis

ihus muticis exfcrtis- Lin. u Suppl,flamini

Sa tige efl ligneufe , d'un rouge brun , 8c garnie

de beaucoup de rameaux pubefcens. Ses feuilles

font ternées , droites, linéaires, glabres , trigô-

nes avec un filîon fur leur dos , &: à peine longues

d'une ligne Se demie. Les fleurs font latérales &
terminales, fouvenc au nombre de trois au fommet
de chaque petit rameau : elles ont une corolle

campanulcfe & d'un blanc jaunâtre , un calice

blanc , fcaricux, un peu plus court que la corolle
,& des étamines dont les anthères font blanches
,

mutiques & faillantes.' Cette Bruyère croît au*

Cap de Bonne-Efpérance.- ^ * ( v. f)
68. Bruyère à longs pétioles ; Erica petiolaris.

'

Erica antheris muticis fubexfertis ^ corollis cam-
panidatîs y fîylo exferto ^ Joliis ternis margine
revoluds y petioUs longitud'ne foliorum, 'N. Ericd'

rofniarini foliis incanis , /Ethiopien
, floribus arbu-

teis nuigno calyce inclujis. Pluk» Mant. 68. t. 346.

Il ne faut pas confondre celte efpèce avec la

Bruyère à feuilles de Coris n°. ^<J^ comme Ta fait

Ce fous-arbriffeau^crojt au Cap de Bonne-EÎpé- I Linné : fa tige efl ligneufe, & fcdivife en rameaux-

ice. "5 . ( V- /; ) f
grêles ,

couverts d'un coton hlanc & fort courr*-

65, Bruyère à ombelles, Erica unibellata. Ses- feuilles font ternées , liiTes en defTus
,
paroîf-

embriqué, l'extérieur étant fort court &: fou vent

un peu éloigne de Tintérieur -, leur corolle efl

nvale
,
prefqu'entiéremcnt recouverte par le calice

intérieur , & laifTeparoître les étamines Se le flyle.

fertis 5 corollis cam

JJylo exferto y fc

foliis acerofïs gla

fent hneaires parce que leurs bords font roulés en
deffous, comme dans le Romarin , Se ont un pétille

^refqu'aulTi long^ qu'elles. Les. fleurs viennent am
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jioniLre de deux ou trois au fommet des rameaux?,

portées chacune fur un pédoncule cotonneux
,

.long de deux lignes. Leur calice ell prefcju'aufU

grand que la corolle , & a fes folioles larges
,

.ovales avec une petite pointe
,

glabres à l'exté-

rieur 5 8c un peu ciliées ou barbues en leurs bords.

Le ftigmate eft quadrangulaire. Cette plante croît

au Cap de Bonnc-Efpérançe» T? • ( '^'^ /• )

10. Anthères mutiques & faillantes ; feuilles

^J

69. ou

fi

^fi

fparfi

flylp exferto ,
foliis quatfrnis

, fl

Bauh. Pin. 486. Tournef. 603. Raj. Hifl. 1715.

/î fi

fi
I. p. 43. Erica

Seg. Ver. aSo. ^
^

.

Ses tiges font ligneufes , trcs-rameufes , cou-

chées , lonjgues d'un pied ou un peu plus
, & d'un

pourpre noirâtre î les feuilles font petites , linéai-

res ^ convexes fur leur dos avec un fiUon, gla-

bres , longues de près de deux lignes , 8c trois à

cinq à chaque yerti.ciile. Les fleurs font purpu-

rines
, peu nombreufes ,

pédonculées , folitaires
,

terminent le^ petits rameaux , & viennent aufli

RU
muhîes d^unè nervure en deflbus. Les fleurs font

axillaires
.,

pédonculées , viennent plufieurs en-

femble dans la même aiffelle , 8c forment dans

la partie fupérieure des rameaux , des efpèces

de grappes bien garnies , & fouvent unilaréraleSk

Leurs pédoncules font plus courts que les feuilles,

8c portent deux petites écailles oppofées. Ces

fleurs paroiffent en automne , font alors d'une

coujeur herbacée , d'une forme oblongue &
pointue , & n'ont point leurs étamînes faillantes ;

elles perliflent pendant l'hiver , & à Tentrée du

printems , elles fe teignent d'une couleur de rofe.

très-agréable , & leur éclat eft encore relevé par

le rouge brun des anthères qui font alors fail-

lantes. On trouve cette Bruyère dans les lieux

montagneux de l'Europe auftrale : on la cultive en

pleine terreau Jardin du Roi. "Jj. (v. v. )

71, Bruyère multiflore, Erica mulnflora.Lm,,

Erica antheris muticis exfertis ,
corolUs cylindri-

Cîs^ flylo exferto^ foliis quinis
^
floribus fparfis^

Lin. Èrica foliis corios multijlora. Bauh. Hift. I.

p. 356. Raj. Hift. 1714- H*'. 7- Tournef. 6oa.

Erica junipcrifoUa denfe fruticans Narhonenfs.

Lob. Hift. 6ao. Garid Aix. 160. t. 3a. Sauv.

Monfp. 46.
foliis fl

Cette efpècç s'élève jufqu'à trois ou quatrç s

latéralement. Elles ont un calice court dont les pîgds de hauteur; elle a fa tige aflez forte, d un

folioles font lancéolées* & une corolle ovale- fc^un grifeâtre • & fes rameaux roides ,
rcdrjffcs

çampanulée
,
qui laiîTe paroître les étamincs & le

flyle. Cetre Bruyère croît dans l'Europe auflraîe
,

(

1)

ohn
prefqu'un double emploi de celle que nous venons

de décrire , ou du moins ne nous en paroît pas

jdîftinguée-fufîifamment. Notre plante jeft çertai-

jîement VErica procuvihens dilaté purpurea de

Bauiiin ; ce que nous avons vérifie dans rH.erbièr

: M. de Juftieu.

70. Bruyère herbacée , Erica Jierbacea^ Lin,

f^

à

8c raboteux en leur fuperfîcîe
,
par la faillie des

talons ou efpèces d'écaillés qui font à la bafe des

feuilles, & qui perfiftent après leur chute. ^Ses

feuilles font ouvertes
,

quaternées ou quînées

,

linéaires , un peu pétiolces
,
planes en deflus>

marquées d'unfjllon en deffous , vertes
,
glabres

^

longues de trois lignes , & aflez femblables 3

celles de VEpicia ou du Genévrier , mais moins

aiguës. Les fleurs font pédonculées , axillaires

,

&: viennent en grand nombre aux fommités des

ameaux, où elles forment des bouquets ou des

grappes courtes d'un afpeft très-agréable. Elles

fortcnt deux à quatre dp chaque aiffelle des

Jlylo exferto \ foliis quaternis ^ floribus fecundis,^
{

feuilles-, leur corolle eft ovale ou un peu cylin-

Lin. Erica procumhcns herhacea^ Bai.ih. Pin. 486. drique , longue d'une ligne & demie , d'un rouge

Erica 'Corisfolio 8. Cluf. Hift. i,
j elaîr , 8c couronnée par des anthère? qui font

p. 44. Erica , HalL Helv. n"". ^1013.
^ J

très-brunes & très-faillantes. Ces fleurs font ppr-
^^"^

- ^ Carn. j. tées chacune fur un pédoncule long de quatre a

fld. a.n°, 461. Jacq. Auftr. Tab. 3a. £/:i<:a pro- fix lignes. La plante ê eft beaucoup plus petite,

foliis , carnea. Bauh- Pin. 4B6.
| a ^qs rameaux plus grêles , fes feuilles blanchâtres

£,r/aî cons folio 9. Clijf Hift. I. p. 44.
Cette Bruyère a cela de particulier que comme

elle ne développe les fleurs qu'avec une lenteur

en deflbus , & fes bouquets de fleurs moins gar-

nis. Elle rcffd^nible à Ja Bruyère figurée dans Lobcl

fous le nom à'Erica peregrina bracionis. Lob.

çonfidérable , elle les préfente en automne 8c au
j j^. 1. p. ^t6. On trouve cette cfpcce dans laPro-

printems, fo^is deux états trçs-difFcrei)s, Sa tige
, | yence , le Languedoc, l'Efpagne ,

TAngletcrrc,

qui eft ligncufe & couchép
,
pouflb des rameaux ^ dans le Leva;it. On U cultive a]u Jardin du Roi*

|;r.eles , redrefles , feuilles
,

gîabr.es , &: .d'un brun
griieâtre. Ces rameaux ne s'élèvenit pas beaucoup

-delà d'im pied. Ils font garnis de feuilles tcr-au

Tj . ( V. V. ) .

72,. Bruyère méditerranéenne , £r/c^ m<?'^/^^^^''

Decs & quaternées , ouvertes , linéaires , longues

de trois lignes
,

planes en delTus
,

glabres , &

ri

jlylo exferto ^f

fc

forihus f^arfs. Lin. Mant. 119
maxuni
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mAxlma purpurafcens , îcngiorihus foîiis» Bauh.

Pin. 485sTournef. 601. Erica foliis corios quater-

ris y flore purpurafcente. Bauh. Hift. i. p. 356»
Erica coris folio 1. Cluf. Hift. I. p. 4a.

Cette Bruyère fe rapproche beaucoup de la

précédente par Tes principaux caraâc'res , &paroît
ricanmoins en difrérer conflammenr par d'autres

proportions dans la grandeur de fes parties
,
par

fes fic-urs moins nombreufes , 8c par ion afpeft

particulier. Elle s'élève à la hauteur de deux pieds

ou environ, 8c a ies rameaux plus grêles , moins
roides 8c moins raboteux que ceux de l'eipcce

ci-defTus. Ses feuilles font quaternées , ouvertes ^

Jinéaires
,
glabres , vertes , munies d'un filloa en

de flous , & longues de trois à quatre lignes. Ses

fleurs viennent dans les aiflelles des feuilles vers

le fommet des rameaux, & forment aux fommités
de la plante ^ des bouquets courts

,
peu garnis

,

8c fouvent unilatéraux. Leur corolle eft pvale
,

longue de deux lignes 8c demie , d'une couleur

de chair
, 8c couronnée par des anthères brunes

& faillantes. Leur pédoncule propre n'efl pas plus

long que la corolle j &: efb beaucoup plus court

que les feuilles ^ ce qui eft tout-à-fait différent

dans Tefpèce qui précède. On trouve cette plante

dans le Portugal , lelon Clufius. T? . ( v. V. )

73. Bruyère à têtes velues, Erica eriocegkala^

Erica antheris piuticis exferds , corollis cylindri-

cis calycc longlorihus y foliis quaternis ^ floribus

glomeratls lanuginojis. N.
Cette efpcce a un peu l'afpeft de la Bruyère à

calices laineux n^'*. 63. Sa tige eft lîgncufe
,
gri-

ieâtre
, très - rameufe 8c paniculée. Ses feuilles

font quaternces, linéaires, obtufes , convexes fur

leur dos avec un fillon , arquées vers les rameaux
,

pétiolJes 8c longues d'une ligne-, les inférieures

font prefquc glabres, & les lupérîeures font hé-

rilTécs de poils blancs. Les fleurs font ramaflëcs

huit à dix enfemble en tête luincufe qui termine

chaque rameau. Elles ont un calice court, abon-

damment couvert de poils laineux; une corolle

cylindrique
,

glabre , un peu renfiée vers fon

lîmbe
,
qui eft légèrement quadri^ide -, &: des éta-

mines trcs-faîUantes. Le ftigmate eft très-fimplc

&• tronqué. Cette plante croît au Cap de Bonne-

Efpérance, f^. (v./ )

4if.

'fes fans fc

fc

74. Bruyère à feuilles de Rofibîî , Erica dro-

uîes. Erica foliis alternis linearîbus pilofls

fc

ifîus roris folis fc

Jlylo

AndromeJa droferoides. Lin. Mant. ajc;.

Na tige eft lîgncufe, menue, haute de fix a

neuf pouces , iL divifée en quelques rameaux

grcles &: velus -, fes feuilles font alternes ,
linéai-

res, obtufes , redrefTVes, longues de trois n cinq
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une glande vîfqucufe a leur fommet. Les fleurs

font afiez grandes
,
pédonculées , fouvent pen-

chées , 8c diipcfces en grappe terminale; elles

ont un calice fort petit, dont les folioles font

ovales-pointues \ une corolle ovale , un peu ref-

ferrée à fon orifice , d'un pourpre violet , 8c
longue de trois lignes 8c demie; huit étamîne

dont les anthères ne ibnt point faillantes -, 8c un
ftyle qui fort de la corolle. Cette plante croît au
Cap de Bonne-Efpérance.. "5 , ( '^- / ) KHe n a ni

la Fruâ:ification , ni le port des Andromèdes.

75, Bruyère à feuilles de Mirte , Erica da^

f~

/'

y
foViis tiiyrtî j

603. Ruj, Dendr. 98. Erica hybernica ^

foliis niyrti pilofis fi Pet. Gaz. 41.

t. ay. f. 4. Andromcda dahœcia. Lin. Syft. Nat

300*

Cette Bruyère eft afTez Jclîe , & n'a , de

même que la précédente, ni les caradères , nî

l'afpeél d'une Andromède. Sa racine pouffe des

tiges menues, ligncufes , rameufès , d'un brun

rcufleatre , velues , 8c longues de fix à huit pou-

ces ; fes feuilles font alternes, ovales-pointues ou
ovalcs-lancéoléts^ vertes en deîTus avec quelques

poils rares^ à bords un peu repliés en deflbus
,

blanches 8c cotonneufes en leur face inférieure
,

& longues de quatre à fix lignes. Les fleurs font

afTez grandes, d'un pourpre violet, un peu pen-

chées , & difpofces en grappe terminale, unila*

térale 8c peu garnie. Elles ont un petit calice de

quatre foliq^es poitues -, une corolle ovale-cylin-

drique, quatre fois plus longue que le calice,

8c huit étamincs dont les anthères ne font point

faillantes. Cette plante croît dans l'Irlande , &
en France , dans les environs de Bayonno:onia

TS . ( V, V, )

fc^fc

L. F. Erica antheris ariflavs ^ coroUis grofji

haute

fort

Jlylo inclufo
^ foribus fafciculatis ^^ol

linearibus truncatis. Lin. f. Suppl. 2,19

Sa tige eft droite , ligneufe ,
rameufë, 8c

de deux pieds \ £es feuilles font éparfcs
,

rapprochées les unes des autres, linéaires
,
prefque

filiformes , longues d'un pouce
,
glabres , 8c tron-

quées ou comme gîanduleufcs à leur fomniet. Les

eurs font grandes, purpurines, & difpofJes en

un'faifceau terminal. Leur corolle eft cylindri-

que y
jaune en fon bord , &: renferme les étami-

nes 8c le ftyle. Cette plante croît au Cap de BoriîSc-

Efpérance.

^
La détermination

ligne

dos efpcccs de Bruyère fe

trouve extrêmement difficile à caufe du nombre,
prodigieux de ces erpèccs . 8c de la oetire quan-

*..ww -
^^^^ ^^ bonnes r.gures qu on en a publiées. Les

&: chargées de poils épars qui ont chacun ' foixante-féize efpcccs dont nous venons de donne*

Botanique. Tome /. Q
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uno defcrîptîon fuccînae, comprennent tout ce | eft extrêmement petite; On trouve c*tte plante

cu'il y a de mîcux connu dans ce genre ; mais il

y a apparence ^u'il en exiïle encore beaucoup

d*autres. En effet , nous en avons plufieurs encore

dans notre Herbier dont nous n*avon:> pas fait

mention^ tant parce cjue leurs caraélcres diflin61ifs

ne nous ont pas paru très-faillans
,
que parce que

nous nelbmmcs point sûr quelles ne peuvent pas

fe rapporter à certaines clpèces que nous avons

citées diaprés Linné , fans les connoître.

Les Bruyères naturelles a l'Europe font les

efpèces n^ l , 10, 14 , 1 5 , 11 , 34 , 36 , 47 ,

65 ^ 69 > 70 j 71 1 72- & 7J* Toutes les autres

viennent en AfriquCt

BRY , BryuM ; genre de plante cryptoga-
me, de la famille des Afouffes y

qui a beaucoup
cCe rapports avec les MnUs & les PoUtrics , & qui
comprend beaucoup d'efpèces prefque toutes indi-

gènes de l'Europe , formant la plupart de petits

gazons convexes & ferrés.
4 *

CAHACxiRE GÉNÉRIQUE.

Les Brys portent des urnes munies d'opercu-
les , à coëfFe glabre , 8z foutcnues communément
par un filet terminal

,
qui naît d'un tubercule , &

rarement d'une gaine.

Ces plantes n'ont point lesrofettes de feuilles

particulières
, que Ton trouve dans les Mnies , les

Polytrics , &:c. & n'ont point toutes leurs urnes
fituces latéralement comme les Hypnes. En genc-
rai , leurs tiges font droites , la plupart fimples

,

& viennent un grand nombre cnfcniblc , formant
un faifceau ou un gazon plus ou moins ferre.

Foye? l'article Moussii.

£ s p E C E s.

* Urnes fejjiîes ou prefque feJpJcs.

I. Bry apocarpc, Bryum apocarpos. Lin. Bryum

Lin. I3ry à fruits fcfTiles , FI. Fr. I

apocarpos hlrfutus , faxis adnafc

obfcurc ruhris. VailL Panf. 129.

Muft

>jcurè virens ^ capfuh

fubhirfi

Hel
fum hirfi

fur les pierres 8c fur les troncs d'arbres. ( v. v. )
a. Bry ftrié, FL Fr. 1265-2. BryumJlriatum.

Lin. Bryum anthcris fubfejjilibus fparjîs , caîyptris

jlriatis furfumvé pdojis , Lin. Mufcus apocarpos

arboreus ramofus^ Vaill. Parif. 129. Tab. 25. f. 5,

& mufcus capilîaceus ramofus , capitulls pluribus

cauUbus adha'rentibus/Voutn^i. 551. Vaill. Parif.

129. Tab. aj. f. 6. Polytrichum Bryl ruralis

facie y capfulfs fejjilibus ^ ma/us. Dill. Mufc. 430.
^ Tab. 55. f. 8. Bryum ^H'dll Hclv. n^ I799.

var. (? FI. Dan t. 537, f. 5.

IB. Polytrichum Bryi ruralis facie , capfulis

fcffllibusy minus. Dill. Mufc. 43 1. t. 55. f. 9.

Mufcus capilîaceus , mlnimus , acaulos y calvptrâ

Jlriatâ. Vaill. Parif. Tab. 27. f. 10. Mufcus humilis

teciorum fubfufcus y &c. Morif. Hift, 3. p. 629.
Sec. 15, t. 6. f. 13.

y. Polytrichum capfulis fejfilihus / foUis b-^evî^

bus reciis carinatis, Dill. Mufc. 432, Tab. 55.
f. 10.

5". Polytrichum capillaceum crifpum ^ caîyptris

acutispilojijjîmis. Dill. Mufc. 433. Tab. 55. f, il.

Flor. Dan, t. 648. f. I. Mufcus capilîaceus mini"

•mus y calyptrâ villosâ, Vaill. Tab. 27, f. 9.

Ce Bry a quelques rapports avec les Polytrics,

par la*coëffe de les urnes ; mais fc$ urnes n'ont

point d'apophyfe ou de renflement particulier à

leur bafe. Ses tiges font rameufes , longues de

quatre à huit lignes , aflez droites , ramaffccs en

gazon , &: couvertes de feuilles lancéolées , très-

pointues
,
glabres, d'un verd foncé, embriquces

& comme crépues dans leur vieillefte. Les urnes

font droites , axillaires & terminales , imparfai-

tement fefTiles y & ont Icurcoëffe Ihiée & plus ou
moias velue. On trouve cette moufle fur les troncs
d'arbres. ( v. v. )

** Urnes pédicuUcs & droites*

5. Bry pomiforme , Bryum pomiforme, lîn,

Bryum anthcris ercSis fpharicis. Lin. Mufcus
trichodcs y minimus ^ fericeus ^ capilîaceus y capi-

tuUs fphcrricis^ Morif. Hiil. 3. p. 628. Sec. 1$.
Tab. 6. f 6. Vaill. Parif. 129. Tab. 24. f. 9 & il.

Mufcus capilîaceus médius y, capitulis' glohofs.
Tournef. 551. Bryum capiîlaceum y capfulis fpha^

Mufc. a46. t. 3Z. f. 5. Mujais faxatilis tortue

fus ac nodofus. Tournef.
5 5 5. Vaill. Parif. 11

Tab. 17. f. 18. Bypnum , Hall. Helv. n". 1792
^

Ses tiges font rameufes , longues de cinq à d„. ^

lignes, fcuillées
,
droites, ^rramaffces en gazon ( de feuilles vertes

d'un verd brun. Ses feuilles font lancéolées, em-

ricis^ Dill. Mule. 339. t. 44. f. I. Bry
Helv. n^ 1803.

y HaU;

Cette cfpccc forme de petits gazons très-fîns

8c d'un verd gai ; fès tiges font hautes de Çix à

dix lignes , ramafTécs en faifceau , rouffeârres dans

leur partie inférieure , & garnies vers l^-ur fa.nmet

très -étroites
,
prefque capil-

laires, 8c aïïez longues. Les pcdîcules /ont laté-
briquces, ferrccs entr'ellcs, & terminées par une raux & terminaux^ axillaires

, rougcatres ,
l-'^gs

pomte fine, ajongce^ moHe , & qui donne à la de moins d*un pouce, & portent àes urnes glo-
plante un alpea prefque velu. Les urnes font ter-
mmalear, feffiles

, purpurines ou rougeâtres , &r
cnvirojAéespar les feuilles fupérieures. Leurcoëffe

buleuf.

fort peti ts

8c fî:ri;^es. Ces urnes ont des opercules

8c font bordes de cils tellement courte

riT

& rentres en dedans, qu'on peut à peine les

^._
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ppcrcevoir. On trouve cette plante dans leslîciix

'\

frais ,
fiblonneux & pierreux. ( v. v. )

4-

Bry
Brv pyriforme

, fi Lin.
Ufi J

furcuVs acauUhiis
^ faliis ovati; miiîicis. Lîn. Muj-

<us coronatus kumilis Jlellaris j foliis îctnufcuUs ,
Cûj-itîilirs pynfurmil'us ercBis rurgidiufculis. Mon^.
Hift. 3. p. 631. Sqz. 15. t. 7. f. i6. Mufcus capil-
laccus vvmnvis , capiîulis pyrifornvbus turtridis.

Tourncf 553. VailL Parif. 125. t. 29 f. 3. Éryum
fcrpyllifoliuni pcllucidiim ,* capJuUs pynformîbus.
Dillen. Mufc. 345, c.44. f. 6. i/ryi/m, Hall. Hd7,
n^ 1831.

Cette MoufTe eft beaucoup plus petite que la

précédente
;

fa tige efl extrêmement courte , &:
garnie de feuilles ovales-lanccolces, glabres, d*un
verd un peu pâle , & difpofées en rofettc qui
paroîc feinie. Le pédicule efl terminal , long de
quatre à fept lignes il fbuticnt une urne droite,
re'trécie vers fa bafe, & d'une forme approchante
de celle de la Poire. On trouve cette plante dans
les terreins argileux. ( v, /.'

)

J. Bry éteignoir , Bryuni extinSorium. Lin.

Bryuni antherâ ereûa otlongâ minori y calyptris

Iaxis ai qualihïis- Lin. Mufcus capillaceusminimus
^

caJyptrâ îonrd conoidsà nitidâ. Tourncf. Jja.
Vaill. Tarif. 137. t. a6, f. I. Bryum calyptra ex-
tinBorii figura , minus, Dill. Mufc. 349. t. 4$. f. 8*

Mujc us capilla ris minimus eueuliatus. Magn

.

Hort- 139. cum tconc. Bryunu H::ll. Helv. n"*.

1819, FI. F^. 1165-5.

£• Bryu: fc

Cette cfpcce, qui efb fort petite, fc rcconnoît
aifcmcnt à la forme 8c la grandeur de lacoëfFe
de Çqs urnes. Sa tige n*a qu'une ou deux lignes
de hauteur ; elle efl garnie de feuilles ovalcs-
lancéolces , d'un vcrd clair, 8c difp cfécs prefi'u en
rofctte : du milieu des feuilles naît un pédicule
long de trois à cinq lignes , rougcaire y & icfiiiiné

par une urne droite, cylindrique & pointue. Cette
urne efl tout-à-fait cachée fous une cocfîë lon-

, w^i^iv^uv
,

pointue, lifPe , 8c qui refTemble

à un cteîgnoir. On trouve cette plante dans les

lieux fabl n:ienx. ( r. v. ) La variété 3 efl plus

grande, &: a fa tige ramcu'c & les coêfcs de
fes urnes frangées & ciliées «1 leur bafe.

6. BRr fabulé , Bryum fubulatum. Lin. Ûryum
antheris erc3is fahulatis ^ furculis acaulitus. Tin.

Mufcus capitLiris^ corniculis long^ffimis incurvis.

Vaill. Parif. 133. Tab. aj. f. 8. B^yum capfuVis

gue , conique

£ryum^ Hall. Hclv. n^ 1817. FI. Fn 1^65-6.

Cette MoufTe n'cfl pas beaucoup plus grande
que la précédente, & forme de pctîis gazons
très -bas 8c d'un vcrd gai -, fes tiges font fort

courtes fie garnies de feuilles longues-lanccolécs
,

pointues, glabres , 8c difpofccs en rofcttcs quî^

paroifTcnt prefquefeffilcs. Les pédicules font longs
de

I
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en

8c foutîennent ics urixs lorgi;es , algies

,

alcnc
, d'abord afTlz droites, ùc qui le courbent

lorlqu'clks vîeiilinint. La ci-cH. des utncs c/t
trcs-aiguc, IlHc , & d'un roux paie. Onrr^uvc^
cette plante dans ]cs lieux f:-..is &: les bois, (v. v.)

7. iiKY ruHîque
, Bryum rurale. Lin. J:tyum

amhcriÉ eredîujbul.^ , joins pilf-'ri:, rccun*\s.'i:xïu

Mufcus capiîLiri:. uû^^runi y dnfis cfpititus naf-
cens

, capituVs ollorigis^ foliis in jflum d-ffriu
rilus. Raj. llifl, 3. p. J4. V;iill. P:irif. 133. Tab.
"^S^ f. ^. Bryum rurale un^uicvla uw ^ hij'utum^
elaûus & ramofius. Dill. Alufc. 352. Tab 45
f. ri. Hypnum^ Hall. Hclv. n^ 178;.

Ses tiges font droites, un peu ramcufcs , hautci
d'un pouce ou un peu plus, ik ramafTées en gazons
denfes

; elles font garnies de feuilles lancéolées ,
ouvertes

, prcfque réfléchies
, 8c terminées par

un poil blanc. Les pédicules nai/Tent au fommet
des tiges ou a l'origine des rameaux

, 8c ont une
gaane conique à leur bafe ^ félon Hallen Ils fou

-

tiennent des urnes droites^ cylindriques &: poin-
tues. Cette plante efl commune lur les toîts des
maîibns ruflîques Se fur les vieux murs ( v. v. )

8. Bky des murs , Bryum murale. Lin. Bryum
antheris crecîis y foliis pilifcris re^iufcuUs

, fur-
âulis Jimplicibus cefpito/is* Un. Mufcus capdlarii
minor y capitulis créais^ '^'nlgatijfimus y foliis ia

Tab.def
lofi

133 4

Dill, Mufc. 355. Tab. 4ï. f. 14. /Vyz/m. Hall

Mufc
M

Tab. 59. f. 7.

^.Mufcus c^piUaris m'nor y capirulis ercâis
y

rulgatijpmus.' VaWl. Parif. 133. t. 24. f. 14.
Cette Moufle efl beaucoup moins élevée que

la
f
récédcnte , 8: forme de petits gazors velus

,
ccnvcxcs , ferrés , d'abord d'un beau vcrd , mais
qui deviennent bruns en vieilliffant. Ses tiges fine
très courtes, communément flmplcs, 8c garnies
de feuilles lancéolées, terminées chacune par un
poil. Uu fommet de chaque tige sVlcve un pédi-
cule long de cinq d huit lignes^ & qui foutivnc
une urne droite, prcfque cylindrique, 8r dent
ropercule efl acun.înc. La variété *i forme de
petits gazcns hémifphcriqucs

, très-ferrés &: tout-
a-fuit glabres. Cette plante efl:ccmmi.nc fur Ici
murailles 8c fur le (v.v.)

fi

fi

tjcuhs
,
peduncuUs rg^reg-rris

, fc

capillaccus nia}or y pedicuïo fi' capitula tcnuivri-

foliis tenuiffî

Muf

V

Tournef. 551. Mufcus coronatus, médius ^ £c.

.

Morif. Hifl. 3. p. 650 Sec. i *. t. 7. f. ii. Br^-um
rccUiiatum , foliisfahatls , fcoparum'-ffi.-ic. Uill.
Mufc. 357. t. 46. f. 16.

Cette MoufTe forme dei g-.zons tcuffus , d'un
verd gai, (juelquefois pâks cujaunârcs, luifan»'
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8c

droi
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preAjue foyeux -, fts tiges font plus ou moins

}keSy torrueufes , fouvent rameufcs , 8c s'élè-

vent jufqu'à deux pouces Se demi -, elles font gar-

nies de feuilles longues, étroites, très-fines^

iuifantes , courbées en faucille, & tournées com-
munément d*un feul côté. Les pédicules naiflent

tantôt au fonimet des tiges & tantôt fur leur côté -,

ils ont près d'un pouce & demi de longueur
,

font enveloppes chacun à leur ba'e par une gain?
,

& portent des urnes un peu courbées , dont l'oper-

cule eft très-pointu. On trouve cette plante dans

les bois. (v. V. )
• îO. Bry ondule, Bry//m unduUmm. Lin. Bryum
antheris creBiufculis ,

pedunculis fulfolitariis
,

foins lanceoîatis carinads uiiduîatis patentilus

ferrads. lân. Mufcus capillaceus mlnor , capiîulo

hngiori falcaîo. Tournef. 55I. Vaill. Tab. a6.

f. 17. Mufcus eredus , llnaria folio , major. Vaill.

Parir 13a. n*^. I. Bryutii phylliddis folio rugofo

acuto y capfulis incurvis. UiIl.Mufc.360. 1.46.-

f 18. -ff/vf/rn. Hall. Helv. n^ 1823. FI. Dan.

t. 477. FI. Fr. 1265-10.

Ses tiges font fimplcs j" droites , hautes d'un à'

deux poucei:, & garnies de feuilles éparfcs, lâches,

aïïez grandes^ lur-tout les fupérieures , ctroites-

lanccolées, aiguës , ondulées
,
prcfcjue dentées

,

d'un verd clair , très-minces & tranfparentes. Le
pédicule eft terminal , rougeâtre ,

long d'un pouce
ou un peu plus , & porte une urne courbée

,

grande & d'un rouge brun. Cette urne eft chargée
d'un opercule en forme de bec , &: très-pointu.

On trouve cette plante dans les bois. ( v. v. )
• II. Bry glauque , Bryum ghiucum. Lin. Bryum
aniheris ereSiujcuUs ; operculo arcuato

, foliis

creSis imbricads
^ furcuUs ramoJis.^îAn, Mufcus

ercâus capillaceus denJJJJîmus ,
glaucù folio.Y^XW»

Parif. 131. Tab. a6. f. 13. Mufcus capillaceus

fericeus y coridis facie.yourwQf. ^')1. Mufcus tri-

choîdcs montanus albidus fragilis. Raj. Synop.

App. 339. Hift. Vol. 3. p. 38. Motif Hift. 3.

p. 630. Sec. 15. t. 6. f. 2.2. Bryum' 'alhidum &
glaucum fragile majus ,

folirs créais ^ fetis hrcvi-

bus. Dill. Mufc. 362. t. 46. f. 10. Hypnum ^ Hall.^

Helv. n^ 1785. Biyumy FJ. Fr. iiôj-ll.

Qettiè efpcce forme àc% gazons extrêmement
ferrés

, épais, larges, & remarquables par leur

belle couleur glauque &: blanchâtre : fes tiges
,

^ui rcfTemblent un peu à celles de la Sphaîgne des

marais y font rameùfês , droites , longues d'un à

trois pouces , & couvertes de feuilles étroites-

lancéolées , aiguës, aïïez droites , embriquées
,

ferrées, & coçime entaflees les unes fur les autres.

Les pédicules n'ont que trois ou quatre lignes de
longueur , viennent au fommet des tiges & àa.%

rameaux, & portent de petites urnes légèrement
inclinées, &: dont Topcrcuîe eft aîgu. On trouve
cette plante fur la terre, dans les lieux couverts
& fabionneux , les landes & les bois. ( v. v. )

la. Brt blanchâtre , Bryum albidum. Lin.

'Hryum antheris créais
, foli:s lingulads obîufiuf

B R Y
' * I *

cutis patulis. Lin. Bryum nanum^ îariginis foliis

albis. Dill. Mufc. 364. t. 46. f. ai.

Les tiges de ce Bry font balTes , droites , un
peu rameufès , 8c ramaffées en gazon court &
blanchâtre. Elles font garnies de feuilles ligulées

,

émouiTées à leur fommet
,
glabres, glauques ou

blanchâtres, ouvertes^ &c dont les fupérieures

font les plus longues. Les pédicules font termi-

naux , & foutiennent de petites urnes qui ont

l'opercule pointu. Cette plante croît dans Tlfle

de la Providence.

13. Bry tranfparent, Bryum pcUucidum. Lin.

Bryum antheris erccliufcuhs , foliis acuds recur-

vis y caulckirfuto. Lin. Bryum palujlre pellucidum y

capfulis & foliis hrcvibus recurvis. Diil. Mufc.

364. t. 46. f. 23. Bryum y Hall. Helv. n", 1804.

i3. Bryum créais capituUs brevit? us y foliis rc^

fîexis. Dill. Mufc. 365. t. 46. f. 2.4.

Il femble que cette plante ait des rapports

avec quelques-unes de celles que Linné range fous

fon Mnium ferpyllifolium. Ses tiges font un peu

ramcufcs , longues de quelques pouces , & garnies

d'un duvet roulTeâtre dans leur partie inférieure*,

Ces feuilles font éparfes ou alternes , lâches^ lan-

céolées , vertes, luifantes, tranfparentes, 8c ou-

vertes ou prefquc réfléchies. Les pédicules font

terminaux ^ & portent de petites urnes un peu

penchées. Cette plante croît dans les marais 8c les

lieux fangeux»

- 14, Bry fans cils , Bryum imberbe. Lin. Bryum.

antheris créais , ore dilatatis
,
foUis carinatis.

Lin. Hudf. AngL 309. Bryum tenue imberbe pal-

lidum
y foliis crcbrioribus. Diil, Mufc. 382.. t. 48/

f. 46..^
Ses tiges font droites, un peu rameufès , hautes

prefque d'un pouce , &: ramaffées en gazon. Les
feuilles font très- menues, étroites- lancéolées ,

carinées^ aiguës, & ferrées les unes contre les

autres • les pédicules font la plupart fitués un peu
au-deffous du fommet des tiges, d'une couleur

pâle ou rougeâtre , & portent des urnes droites

qui n'ont point de cils en leurs bords. On trouve

cette plante dans \qs lieux fabionneux, auprès*

des haies & fur les murs.

i i$. Bry onguiculé, Bryum unguiculatum. Lin.

Bryum. antheris erc3is oblongis
,
pedunculis axil-

\

fi

309. Bryum un.

fummitate craffy

fi

n

rlatum, furcuUs in

Mufc. 383. t. 48.

Un
Jîdlatum, Dill. M

'<• barhatum , tenuius

Ce Bîy a ics tiges courtes , un peu rameufès,

droites, &: amincies vers leur bafe ; elles font

garnies de petites feuilles carinccs, algues, &
d'un jaune verdâtre. Les pédicules font courts,

a>Ulaire£ y portent des urnes droites
,
qui ont un

peu la forme d'une bouteilk 3 & ciliées , ou dont



*
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le bord eft barbu. Cette MoufTe vient fur les

murs & dans des lieux fablonneux.

l6. Ury acîculaire , Bryuui aciculare. Lîn.

Bryum anthcris créais , operculo aciformi^ foliis

ereâis Jubjecundis. Lin. j^ryum montanum y hemi-

heterophyllum , operculis acutis, Dill. Mufc. 366.

t. 46. £ a5. Bryum^ HalK Helv. n^. î8ao.

Ses tFges font droites , rameufes , & garnies

de beaucoup de petites feuilles lancéolées , em-
bricjuees, droites ^ & qui font légèrement tour-

nées du même côté. Les pédicules l'ont latéraux &
terminaux, d'un rouge noirâtre , à peine longs

d'un pouce , Se portent des urnes droites , dont

l'opercule eft aigu comme une épingle- Cette

plante croît dans les montagnes , en Angleterre
,

en Allemagne & dans la SuifTe,

17. Bky fléxueuxj Bryum jîexuofum* Lîn. Bryum
anthcris ercctls y foliis fetaccis ^ pcduncuîis jlexuo-

/is. Lin. Bryum pilofum molle
y feds intorùs. DilL

Mufc. 373. Tab: 47. f. -^3. Bryum y HalL Helv.

n^ 1804.

Ses tiges font ramaflces , droites , hautes d'un

à deux pouces
, ^ garnies de feuilles étroites &

prefque fétacées -, les pédicules font terminaux
,

fléchis en zig-zag ou tortueux
,
portent des urnes

droites, à bords tiîiés, & qui ont leur opercule

aigu. On trouve cette plante dans lés bois.

18. Brv élégant , Fi. Fr. 1165-11. Bryum
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J

^

fctaceis fecimdisXin. FI. Dan. t. 479. Mufc
pillaceus minimusy plumofus^ elegans. Tourn 551.

Vaill. Tab. 27, f 7. Bryum hetcromallum. Dill.

Mufc. 375. Tab. 47. f 37- Bryum , HalL Helv.

n^ 1807.

Ses tiges font hautes de trois à fept lignes

,

afTez droites, & ramaflees en petits gazons foyeux

& d'un beau verd. Elles font garnies de feuilles

capillaires, tournées prefque toutes d'un feul

coté , & la plupart courbées en faucille. Les pédi-

cules font très-fins , d'une couleur pâle , un peu

plus longs que les tiges , &: foutiennent de petites

urnes ovales, droites ou un peu inclinées _, &
dont l'opercule efl: aigu. On trouve cette plante

dans les bois

,

(

10. Bry de montagne, Bryum montanum.'FL

Fr. 126
J
-13* Bryum anthcris credis cylindricis ,

foliis capillaceis varie flexis. N, Bryum cauliculis

creBis y foliis capillarilus vagis , capfuUs cylin-

dricis y operculo conico^ Hall. Helv. n". 1806.

Tab. 45, f I.

Cette Moufle a beaucoup de rapports avec la

précédente^ au moins par la ténuité de fes feuil-

les . m; is elle efl plus élevée -, ies tiges font droî-

tes , longues d'un pouce ou un peu plus , d'une

couleur roufle ou fernigineule dans leur moitié

inférieure, ferrées, & ramafTces en gazon fin.

Elles font garnies dans leur partie fupérieure de

feuilles capillaires ,
lâches , montantes

,
courbées

ou fléchies dans divers fens ,
médiocrement unila-

térales & très-vertes. Les pédicules font rougeâ-
à

très

. Lîn.

, terminent les tiges , & foutiennent de

urnes droites , doiît l'opercule efl court & un peu

conique. Cette plante croît dans \^s montagnes

du Dauphîiié &: de la SuifTe. ( v- /! )

ao. Bry tortueux, Bryum .tàrtuafum. Lin.

Bryum anthcris créais
,
foliis fctaceis imberbibus ;

arefaSionc retortls. Lin. Bryum cirrhatum ^ fetis

& capfulis longloribus. Dill. Mufc. 377, Tab, 48.

f. 40. Bypnum. HalL Helv. fi^. 17^7^ €' forû
Tab. 45. f. 1. Mufcus Alpinus cirrhofus. f cri-

nium tortorum inftar crijpatus. Scheuch. Alp.

t. ig, f. 15. Mufcus Helveticus trichodcs crifpatus*

Pet. Gaz. 159. t. 65. f, 8.

Ses tiges font hautes de deux pouces , ramaîTées

en gazon , & un peu rameufes \ elles lt)nt garnies

de. feuilles étroites, aiguës, prefque fétacées

,

montantes & fimpkment arquées dans leur jeu-

neffe , mais qui fe courbent &c fe tortillent enfuite

dans divers fens, de forte qu'elles paroiflent cré-

pues. Les pédicules font terminaux, longs d'un

pouce , 8c portent des urnes droites , cylindriques

,

abord cilié, & à opercule très -pointu. Cette

MoufTe croît dans les montagnes.

ai. Bry tronqué, Bryum truncatuli

Bryum anthcris crcBis fulrotundis ; operculo mw^

cronato. Lin. 11. Dan. t. J37- f ^. Mufcus capil-

laceus y omnium minimus. Tcurnef. 55a. Vaill,

Tab. 26. f a. Bryum exiguum y crcberrimis cap-

fulis rujis. Dill. Mufc. 347- Tab. 45. f. 7. Mufcus

Jîellaris viinimus ^
pediculo brcvijfimo y capitulis

turgidis. Buxb. Cent. a-, p. 4. t. 2. f. a. Mufcus

corânatus minimus
y
fdiis $* capitulis ohlongis in

pcdiculis brcviffïiiiis. Morif. Hift. 3. p. 631. Sec.

15. t. 7. f. i8» Bryumy Hall. Helv. nM833.
•FLFr. 1165-15.

Cette Moufle efl: une des plus petites que Ton

connoîfTc-, fes tiges ont à peine une ligne & demie

de longueur , & font garnies de feuilles très-peti-

tes , ovales
,
pointues , & difpofées en une rofctte

qui paroît prefque feflîle. Du centre de cette

rofette s'élève un pédicule long de deux lignes -,

il foutient une urne droite, ovale
,
grofle à pro-

poruon de la petîtefTe de la plante, &qui femble

tronquée lorfqu'elle efl privée de fon opercule. On
trouve cette efpcce dans leslîeux argileux, (v. v.)

aa. Bry" verdoyant, FL Fr. 1265-14. Bryum
viridulum^ Lin. Bryum anthcris créais ovaùs

,

foliis lanccolatis ccuminatis imhricato -patuUs^

Lin. Bryum capillaccum brève , pallide & Icetè

virens y\apfulis ovatis. Dill. Mufc. 380. t. 4?.

^. Bryum paludofum, Lîn. Mufcus captllaceus

omnium minimus y foliis longioribus & angujîio-

rîbus. Vaill. Parif. 130. Tab. ag. f. 5'. Bryum tri-

cliodes acaulon paluflrc minimum yfetis & capfulis

brevijfimis. Dill. Mufc. 387. t. 49. f. 53.

Cette eïpèce eft , comme la précédente , extrê-

mement petite , &: forme des gazons fins , très-

bas & d^un verà clair-, fes ûges font hautes dline

à deux lignes j & garnies de feuilles étroites.

s

I

r ^
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algues, élargî«.â leur bafe , ferries les unes

contre les autres , ouvertes , éc même réfléchies

8^ comme crcpues en (e defiechant. Le pédicule

çfl terminal , long de trois eu quatre lignes , &:

fouticnt une {etite urne droite, ovale, dont
lopercuîe eft pointu. On trouve cette plante fur

les bords des foffcs humides. ( v. / )

urnes
8c ovales. Cette Moufle croît dans les marais.

a6. B,1Y à longs pédicules , Bryum trichodes

/'
^/-

btujis in fetis îongis* DilL M
capfi

ÎI3. Bry hy-noïde, Bryum hypno'ides, Lîn. ! f- 58. Bryum ^ Hall. Helv. n^. l8l2. Bryum irir

laceus y la

Mu Teas ter

f

'uîicrifm-Us

J ....
\n\. Aliijcns enfil'

6^5. Sec, 15. t. 5. f. 7. Mut
n

ramopor y &c. Pluk» Tab^ 47. t. 5. By,:m typ-

fioîdes volycTvhalon . lanurnofum . montiinvm.fîoides folycTphalon ^ lanug-.nnjum
,

Dill. Mufc. 37a. t. 41. f. 31. Fypnum
Helv. n<>. 1780. t, 216. f. A.

montiiîiLrn,

Hall.

larc

^ryum hypno'idcs hirfutie virrfcens ^fafcicu-
Alpinum, Dill. Mufc. 370. Tab. 47. f. a8.

faclc , capj

ckodcs. Lin.

^', Bryum acaitîon heteromallum
, fetl

pallidis. Diil.Mulb. 389. Tab. 4;. f, 57.
>. Bryum trichodes acciulon minimum ^

capfuUs obiongis. Dill. Mule. 388. Tab. 49. f. 54*
B'-yum Ccîfii. Lin. '

Ces trois Mouffes nous paroifTent devoir être

réunies fous la mê;ne eCpcce, ayant toutes trois

des tiges extrêmemt'nt courtes , des feuilles pref- -

cju'en aiènc , & de longs pédicules terminaux

,

qui portent des urnes droites ou un peu înciinces
,

& dont l'opercule ell: fort court. Cette efpcce
hatis , Alpiniwu Diil. Mufc. 371. Tab. 47. £31. croît dans la Suède , rAllemaPne

'

la Suifle , 5cc.
hirfutie cane/

gare. Dill. Mufc 368. t. 47, f. 27.
Cette Moufle n*a ni le port ni l'afpeâ des autres

çfpèces de ce genre-, Ces tiges font longues de
deux à cinq pouces, munies de beaucoup de
rameaux courts

, plus bu moins couchées , &
entrelacées on fnrmanr nn o-azon étalé 8c afïez

yjum. Lin. Bryum antheris obliquis 5 fol

caule fc

fî

epaîs. Elles font garnies de feuilles très petires
,

ftrrces, embriquees , & terminées chacune par
lin poil blanc, ce qui donne à la plante un afoea
laineux. Les pédicules foîu longs de trois ou
"uatrc lignes , naiîlcnt du fommet des rameaux

,

: fouvenc fur leur côte, &: portent de petites
urnes droites , dont l'opercule eft aigu. Cette
plante croît fur les pierres ik dans les lie'^ux fablon-
peux. ( V. V. )

14. Brv vertîcillé, Bryum verriçiîîatum. Tin.

^

t. 47. f. 35.

créais
,

ffoliis piliferis
, furculis fajl

^fc

DilL Mufc

quefarus imcncjus recurvis
,

tomentofo. Lin. FI. Suec. a. n". IC07. Mufcus
palujîris

, foins reflcxis cauUculos quinquangulos
formantibus. Buxb. Cent. 4. p. 36. t. 65. f. I.

Sqs tiges font ramaîTées, un peu droites, char-
gées de tous côtes d^un duvet brun ou ferrugi-

neux , & munies de quelques rameaux courts. Les
feuilles font très petites, ovales-poîntues , d'un
verd gai , embriquces coaime fur cinq rangs , 8c
recourbées. Les pédicules font terminaux , ik fou-
ticnnent des urnes obiongucs & obliques. Cette
plante croît dans les marais de l'Europe feptcn-
trionale.

* * Urnes penchées ou pendantes»

t

Cette efpece a Ces tiges haufes d'un pouce,
<

azons
fc

28. Bry argenté, Bryum ûrgentcum. Un. Bryum
nheris pcndulis

^ furculis cylindrlcis imbricatis
'vibus. Lin. Mufcus argent !Us caiiiuLs riflexis*

if 134. t. 26. f. 3. Bryum pendu^

font étroites
,
prelcju'cn alcne , (k fembîent tcr-

piinées çhacpnp par un poil. I es pédicules portent
de j-etitcs urnes droites. On trouve cette plante
fur les côtes àùs collines.

15. Bry d'été, Byum ajlivum. Un. Brvum
antheris

fubuU
Bryuî

Mufc.

trtciis j
diji.

P I8II.

ijlre ajlivi

t. 47. f.

axilîarihus
, foUi

Lin. Hudf. Angl. 411

B
ifirva fi

Hgll. Hflv.

lum julaceum argenteum 6- fsriccum. Diil. M
39a, t. 50.' f. 6a. Mufcus minimus è vindi argiti-

teus , caphuUs ohlongis cernais. MoriC Hifl. 3.

p. 619. Sec. 15. t. 6. f. 17. Biyum , Hall. HelY.
n°. ïSai.Fl FI. 1165-17. ^

endulum , furculis tcreùbus viridi-

Mu

Ce Pry a Tes tiges elïïk'es , un peu rameufes
hautes d'un po»çe & demi , ramaflees & entrela-
cées formant des gazons d^nfes. EJles (bnr munies
de petites feuille* en alêne, 8c up peu rares ou
mirantes, T.pc n/-^:,-,,T„.. t— *

Ses tiges font cylindriques, grêles , longues de

trois h cinq lignes , & raniafToes en petits gazons

ferres , convexes , luifans , &: d'un verd argenté

trcs-renurquablc. Ses feuilles font trc.^ petites ,

embriquces 8c ferrées les unes contre les autres :

les inférieures font finjplement vcrdâtres. Les pédi-

cules font longs de quatre à fix lignes ,
naifTcnt :

de la bafe des tiges, 8c portent des urnes ovales^» .

?
teriuipaux ) fendantes y ^
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HQ Bry couflinet. Bryum pulvlnatum. Lin.

ue. On trouve cette plante furies murailles & » bulcufes couleur de chair &: penJantes Cette
plarte croît dans les lieux frais & argilcuy.

3a. Bky à tiges fimpics, Bryum Jlmpler. Un
Bryum anthcra nutantc obîonga

, foliis fubuïaiU
furculo fim^licîjjîmo ; medio pcduncuVifero. Lin.
Hudf, Ai7gl. 413, Bryum rulrum. Lin. Mant.30f;.

/b///5 piliferis. Lin. 3fi/

fubrotundis
,
peduncuUs rejl

2.. Mufcus trichodes hirfude cancjcens , capfuU^
fubrotundis rejlexis in pcrbrevibus pediculis.l^lox\Ç,

Hifl. 3, p. 619, Sec. 15. t. 6. f. ai, Bryum orhi-

i^

futîe canefc ipfi

HalL Helv. n«. i8ii. FL Fr. 1265-18.
Cette MoufTe forme de petits gazons ferrés

,

denfes, convexes
, orbiculaires, d'un verd noirâ-

tre
, & velus ou laineux. S^s tiges font hautes de

deux ou trois lignes, divifces en quelques rameaux
droits, &: garnies de feuilles lancéolées, plices
en gouttière

, &: terminées chacune par un pcil
blanc aflez long. Les pédicules nailTent tantôt du
fommet des tiges, & tantôt latéralement; ils

font trcs-courtts , & droits lorfque les urnes qu'ils

foutiennent font encore munies de leur coèftë
;

mais enfuîte ils fe courbent & laiffent pendre leurs
urnes. Cette plante efl commune furies murailles

Bryum thchotdes y capfi
Mufc. 390- t.

n^ 1808..

50. £ jo Hall. IIclv.

^ Ses tiges font fimplcs, hautes dVnviron trois
lignes, 61: garnies de petites feuilles en alCne;
les pédicules font rouges , longs de cinq ou i'ix

lignes, fortent du fommet des tiges*oudc leur
côté, font folitaires fur chaque tige , 8c portent
des urnes rouges te penchées. Cette Moufle croie
dans les prairies.

33. Brv des Alpes, BryumAîpinum. Lin. Bryum'
anthcra pendula obloni;a^ foliis ovatis acuminaîis
carinads^ furcuîis rcniofis ^ axillis peduncuîifcris.
Lin. Mant. 309. HudC Angl. 414. Bryum hyp^

Mufc
fericeum y coma inj:^

)

/c

^efpiticium. Lin.

lanceolatis acu-
minato-fctacets

,
peduncuUs longifjimis. Lin, Pol-

lîch. Pal. n*^. 1017. cum Icône. /kr^/c:/5 capilla-
ceus minimus , capitula nutante'^ pediculo pur-
pureo. Tournef. 55a, VVill. Parif. 134. t.a9.f.7.
'^ujeus trichodes y capitula parvo rcjlexo

, pediculo
ima mtdictate rukro y Çummâ luteo-viridi. Raj, Sy-
i^opf. 34. Morif. Hift. 3. p, 629. Sec. 15. t. 6.
*• I 5. Bryum pendulum ovatum ccfpiticium & pila-

fum^ fêta bicolori, DilL Mufc. 396. t, 50, f. 6G.
Hypnum

, Hall. Helv. n^ 1790. Bryum , FI. Fr.
1^65-19.

^^s tiges font hautes de deux ou trois lignes^
oivifées dès leur bafe en quelques rameaux iné-
gaux

, & forment de petits gazons feirés 8c d'un
verd clair. Elles font garnies de feuilles lancéo-

Cette efpèce eil d'un rouge noitdrrc , a un peu
Paipcél d'une ïîj'pne , forme des gazons cpaîs ^ &:
a (es tiges ramcufes , l'es feuilles font ovales poin-
tues, cannées, glabres, lifTcs , fit embriquécs.
Les pédicules naiflent de rextrémité des rameaux
non développés , femblcnt fortir de l'aUTclle des*
plus grands rameaux , & portent des urnes obloh-
gues &: pendantes. On trouve ccitc plante fur les

rochers couverts d'un peu de terre»

+

BRYONE ou COULEUVRÉE ^ BryoNIA ;
genre de plante à fleurs monopétalces , de la

famille des Cucurbitacées y
qui a dos rapports nom-

breux avec la Méloîric , le Nandirobe bc le Siciot ,
8c qui comprend des plantes à tiges grimpantes y

'

munies de vrilles, & dons les feuilles font alternes»

Caractère générique.
Les fleurs font toutes unifexuelles , & le^ deux

(exes fe trouvent communément fur le même pied
lées , liffes, & terminées par une pointe en filer,

f
dans des fleurs difîérentes & quelquefois Ibnt

Les pédicules naifTent du fommet des rameaux
les plus courts ; ils font longs d'un pouce , très-

fins
,

purpurins dans leur partie inférieure , d'une

couleur pale vers leur fommet , & fouiîônnent

des urnes ovr,les & pendantes. On trouve cette

féparés fur diftércns pîcds.

Chaque fleur maie confifte en un calice couft^
monophylle , campanule , & à cinq dents aiguës

;

en une corolle monopétale , adhérente au calice,
campanulée ou prefqu'en rofette , & divifée en

31. Bry von^e^ire ^Bryumcarneum. Lin, Bryum
C ^- / ) ^^"*1 ^^^^^ ovales & veineux -, 8c en trois étairJnes

fuhgîobops j fi

fi

n
DilL Mufc. 400.

t. $0. f. 6^, Bryum, Hall. Hclv. n^ 1834.
Les trges de ce i7ry (ont petites , fougeatres

,& garnies de feuilles lancf'olées
, pointues, lifTes

& un peu lâches. Les pédicules forrentdu fommet
Ces tiges

, nui font enfuire dépafTtes par quelques
rameaux fl-ériles ; ils font rougeâtrcs , longs de
ïïloins d'un pouce. & ibutiennent des urnes clo-

courtes, dont deux ont leurs filamens char^-és
chacun de deux anthères^ tandis que le filament
de la troifieme n\n porie qu'une leule.

Chaque fleur femelle a un calice & une corolle

nférieur . ovcride . àa
us

duquel s^élève dans la- fleur un flyle trîfîde , ou-
vert , & dont les flîgmates font échancrcs.
Le fruit efï: une baie prefque fphérique ou ovale

^
liffe en fa fuperfîcie, &: qui contrent uols

"

.ces ou quelquefois davantage*
cmen^



>

49^ BR Y R Y

Dod. Pempt. 399. n

Espèces.
I. Bryone blanche^ Bryorda aîha. lÂr\. Bryo-

nia foiiis palmatis , utrinque callôfo-fcabris. Un,

Hort. Qiff. 453, Bryonla afp:ra f alba , baccis

r'uWts^ î^-i^iîi- Pin. a97. Tournef. loi. Miil. le. 71.

Bryonin alb.u Dod. Peinpt 400. Bryonia dtoica.

Jacq. Aiiflr. t. 199. Bryonia. Hall. Hel/. n^, 574-

La By-yne blanche à baies rouges*

g. bryonia alba , baccVs aigris. BauU. Pm..a97-

Tournef. 102. Cam. epit. 987. Bryonia nigra.

° a. La Bryonc blanche à

baies noires.

La racine de cette plante efl fort grofTe , char-

t^ue , fucculente , ramcufe , d'an blanc jaunâtre
,

& d'un goût acre , amer & delagréable. Elle poufib

des tîges herbacées ,
longues de cinq oa fix pieds,

grêles', grimpantes, anguleafçs , & chargées de

petits poiis roides&r diftans. Ses feuilles font alter-

nes
,

pétioîées, palmées , à demi-divifées en cinq

lobes anguleux , &: munies de pepits poils blancs

qui les Vendent' rudes au toucher. A la bafc de

chaque fouille , naît yne longue vrilje , fimpl

& roulée en fpiraje. Les fleur^s font petites , d'pn

blanc fale , marqiices de lignes verdacres , & dif-

pofées par bouquets axillaires
,

qui font prefque

felTiles dans les femelles , & portées fur d'afle?

longs pédon^zules dans les mâles. Les baies font

rondes , de la grofTeur d'un pois , ik d'un rouge

vif dans leur maturité. Cette plante eft ordînaire-

ment dîoïque -, elle efl: commune dans les haies
,

autour des Villages , en France & dans d'autres

régions de l'Europe. Tp. ( v. v. ) La plante 3 ,
que

nous ne connoiflbns pas , efl: , à ce qu'on prétend
,

iuoj7p'ilque , 8c produit des baies noires : on la

trouve en Allemagne.

Les

font globuleufes
,
jaunâtres & un peu grcfles. Oa

trouve cette plante dans l'ifle de Ceylan. Tji,

3. BryÔne à grandes fleurs, B'j )nia grandis^

fc

jjjs. Lin. Mant. îl6. B y^nia f

49. t. 19.

lojis y momordica Jhcic. Burm. ZeyL

f.a

folio angulofo acuto

e

Zeyl. 48. t. 19. f. I. Vitis alha Indica. Pvumph.

Amb. 5. p. 44S. t. 166. f. 1*

: Ses tiges font glabres , hienues &: grimpantes ;

fes feuilles font alternes ,
pétioîées , en cœur à

leur bafe , anguleufes funs être découpées ou

lobées, à angles cmoufles ou obtus, glabres^

parfemces de pcrits points calleux, à peine dcnti-.

culées en leur contour, &: munies en defTous,

prcs de l'infertion de leur pétiole , de quelques

glandes concaves. Les fleurs font grandes, cum-

panulées, dun blanc pâle, veineuîbs &: folitaîres

fur leurs pédoncules. Les fruits font oblorgs.

Cette plante croît dans l'Inde ^ & nous a cto

f. fans fi

tana. Berg. Cap^. 351. /^

fi'

triahgularibus , dentatls ,
fcabris ; baccis gloho-

gcminis ,

patenjis , ff

£ 2. Bona.

axillaribus, N Maderaf"

Cucumis #

gatîve , hyd

dilTou

incifive & diurétique. Cette racine fraîche

ut puifTamment la pituite épailTe & gluante
,

en quclqu'cndroît qu'elle foit fixée ; & elle Téva-

cue par les folles & quelquefois par le vomi (le-

menc 5 mais lorfqu'elle eft s.cche.3 elle .eft plus

foible, & elle purge feulcmenr par le bas. .On ^^.- , ^ , .x , .
-

l'emploie heurpufemçnt dans i'hydropifie , la paf- & polyfpermes. Cette plante croît au Malabar 0^

fion hyftérlque, Tafthm^e, Pépilepfie
,

la para-

Jyfie , la goutte 8c les njaladÂes chroniques,

fur-tout e'ie paffe poa^ fpécifique 4:ins Tafthme

htimoraL rhydropifie de poitrine ëc de la matrice

,

& dans Ja pafI;on hyftériqiie qui vient de l'obftruc-

Mucca-piri. Rheed. Mal. 8. p. 25. 1. 1 3-

Cette plante eft certainement une Bryone i

& ne doit point être rapportée au genre àe^ Con-

combres. Sa tige eft grêle , anguleufe , Se parfe-

mée d'afpérités fort petites & peu abondantes. Ses

feuilles font en cceur, triangulaires , un peu plu»

Ic^ïguGS que leur pétiole, dentelées en leurs bords,

légèrement vçIujcs jCH delTcujs , vertes , & un peu

rudes au toucher. Les fleurs font fort petites
,

axLllaircs , ont leur calice velu , &: viennent deux

ou trois enfembîe fur des pédoncules fort courts.

Les fruits font àos baies globulcu&s, delagroffeur

d'un pois
,
géminées , axillaîres

,
prefque IbfTiles -

^e ce' vifcère. Mais comme o'eft un purgatif

violent fie acre , on le corrige par la crème de

tartre , le Tel végétal , le vinaigre ,
ou bien^ par

quelque poudre aromatique& ftomaçhique. Gcof['.

Mat.Méd,
^

'

1. Bryone palmée , Bryonia palmata. Lîn.

Bryoniafolils paîmaiis .,
ïayibus

y
quinquT^articis^

lacijiiis lanceoîatis rfpandofeiraris. Lin. FI. Zeyl.

53, Bryania Z^ylanica
, folio quinqi/epartiip>

lîur*n. ZeyU 4^.

tag

T

5, Uryone à feuilles en cœur , Bryonia cordi^

folia. Lin. Bryonia foliis cordatis ,
oblongis y

quinqudohis dentatis fcabris ^
peiioUs bidcntatiS'

Lin. FI. Zeyl. p. i6-8*
'

Sa tige eft anguleufe 8c rude au toucher \
fes

feuilles font en cœur , oblongues , à cinq lobes ,

,

dentées, rudes , & portées fur de longs pétioles

qui ont à leur fommet deux dents latérales, comme

dans la CalebalTe. On trouve cette plante dans

i'Ifle de Ceylan. Nous foupçonnons qu'elle n'eft

qu\me variété de Pcfpèce n'\ 3.

6. Bryone amplexicaule , Bryonia^ampl^xi^

bus cordatis fubavgulof^s

fahtnriis ccuminatis, N.
Mal 8. p. 51. Tab. a6.

fi

Ses
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Ses tîges font menues ^ anguîeufes, glabres &

j
plus courts. Les fleurs font petîtcs, viennent plu-

grîmpantes', elles font munies de feuilles alternes
,

cordiformeSj légèrement anguleufes
,
glabres des

deux côtés
j
ponéluces en deffus , d'une couleur

glauque en defTous, amplexicaiilcs, & attache'es

par des pétioles fort courts. Les fupérieures font

quelquefois divifées en lobes étroits & divcrgens.

l:es fleurs font petites , folitaires , axillaires &
pcdonculées. Les femelles {ont portées par un
ovaire très-aigu à fon fommet; elles produifent

îîcurs enfcmblc dans les aiflclles des feuilles , far

des pédoncules très - courts, & ont leur calice

très-velu ainfi que leur ovaire ^ elles produîfbnt

des baies globuleufes, un peu plus gro/Tcs que
nos pois ordinaires , & qui deviennent tout-à-fait

glabres. Cette plante croît dans les Indes orien-

fi

Af,

une baie charnue , ovoïde , acuminée , très-liffe ^ lavibus : laciniis pinnatifi

& à peu-près de la grofleur d'une noifette. Cette

plante croît dans Tlnde, & nous a été commu-
niquée par M. Sonnerat. ( v. /. )

7, Bryone lacinice , Bryonia lacinlofa. Lin.

Bryorda foliis palmatls ; lacîniis 'lanceoîadsfcr-

ratis y petlolis muricatis. Lin. Bryonia Zcylanica y

foliis profundc laclnlaUs. Herm. Lugdb. 95. t. 95.
Bryonia Zeylanlca

,
foliis in profundas lacinias

divijis
, fru3u niinori, Tournef. 102,

Il fembic que le 'i^éohémeka de VHortus Mala-
'Baricus , VoL 8. t. 19. doive être rapporté à cette

efpcce -, mais Linàé y qui avoit admis ce fynony-

me dans Ion Spec. PL p. 1438 , le fupprimc en-

fuite daiis fon Manlijfa
, p. 498. Selon lui , cette

Bryone a fes feuilks en cœur
,
palmées , rudes en

deffus , & à côtes & nervures poflcrieurcs encore

plus rudes au toucher. Les pédoncules font fort

hérifTcs d^arpcrités
,

prefqu'épincux , & le font

même plus que la tige. Les fleurs ont la corolle

jaune , velue ou cotonncufe întérîeuremenc , Se

glabres, aînfi que l'ovaire , à l'extérieur. Le fruit

'. cft feffile , de la grandeur d^une Cerife, & mar-
tpié de fix lignes d'un blanc de lait. On trouve

cette plante dans l'Ifle de Ceylan. 'Çî. Le Né-
hotmcka de Rhécde a aufll Tes buics marquées de
lignées Planches. Nous avons dans notre Herbier
une plante de l'Inde ^ que nous avons vue vivante

îUi Jardin du Roi , 8c qui rcflcmblc tout-à-fait au

Néhoémeka. Cette plante a une odeur dcfagréa-

ble , 8c porte des feuilles palmées, glabres , min-
ces, molles , à dîgîtatîons profondes 8ç étroites

,

& qui ont leur pétiole hcriffé d'afpérîtcs fpînulî-

formes , aînfî que leurs nervures poflérieures. Les

vrilles de cette plante font longues & fourchues -,

les -fleurs font, petites y
jaunâtres , axillaires , &

prefque fefllles. Cette plante ne nous paroit pas

différer du Bryonia îaciniofa de Linné , ni du

Néhoémeka de Rhécde. ( v. v. )

8. Bryoae hei'iQée, Bryoniafcabrella. Bryonia

foliis cordatis qîdnquan^ulatis dentatis fcaberri-

mis eglandulatiS' An BryoniaJcahrdla. Lin. f.

Surpl. 4a4.
* Cette plante a beaucoup de rapports avec l'ef-

pèce r\'\ 4 j mais toutes les parties , & principa-

lement fa tîge & fes pétioles, font extrêmement

n-iiTcs d'afoéritcs & de poils roidcs. Ses feui!h
f

illes

font velues , en coeur a leur bafe , & à cinq

angles dentés & pointus, dont celui du milieu efl:

le plus grand , 8c les deux inférieurs font les

Botanique» Tome J»

f
Africana laciniata^ tuberof

Tournef loz. Raj. Hifl. Suppl. 346.

j?. Bryonia Africana glahra^folus in profundas

lacinias divifs y fore lutco. Tournef. 101.

Sa racine efl tubéreufe , arrondie
,
grofTe com-

me le poing , & munie de quelques ramifications

dans la partie inférieure ;
elle poulîè des tiges

très-grelés, herbacées, angulcufes
,
prefque gla-

bres, grimpantes^ & qui s'élèvent à quatre ou

cinq pieds de hauteur en s'entortillant autour des

corps quiles avoifinent. Ces tîges font garnies de

feuilles alternes
,

pétiolécs
,

palmées , divifccs

profondément en cinq lobes pinnatifidcs , ayant

leurs découpures étroites & prefque linéaires
,^
de

forte qu^elles paroifTent trcs-laciniées. Elles Ibnt

prefque glabres en deffus , maïs leur furfacc infé-

rieure cit chargée de poils courts qui les rend

rudes au toucher. Les fleurs font petites^, axil-

laires , d'une couleur herbacée, & portées, fur

des pédoncules courts -, elles produifent ,
félon

Linné, des baies folitaires, arrondies, mucro-

nées, obtufément angulcufes, jaunes, & qui

contiennent trois ou quatre femences. Ccftc plante

croît en Afrique: on la cultive au Jardin du Roi.

'^. ( V. V. ) La plante 3 a les feuilles découpée*

de la même manière , mais elles font plus glabres

,

liiTes &: luifantes endcîTus. Ses fleurs font jaunes
,

campanulées, & quatre fois plus grandes. ( v./ )

10. Bryone naine, Bryonia nana. Bryonia

foliis inferioribus cordato-fubrotundis intcgerri-

mis y fuperioribus profundc trilobis y lobis o^tujis.

Af, foUorum fi

btufîs aut ff

Cette efpcce a des rapports marqués avec la

précédente , mais clic efl: beaucoup plus petite

,

& a fes feuilles bien moins découpées. Ses tîges

font grêles , légèrement velues , & à peine lon-

gues d'un pied & demi-, elles font garnies de

feuilles alternes
,

périolces , vertes , lifTes en

deffus, munies de petites afpérîtés en leurs bords,

& de points calleux en deffous; les inféricMici

font en cœur-arrondi , & les fupérieures font pro-

fondément divifées en trois lobes obtus. Les unes

& les autres n'ont que huit A dix lignes de dia-

mètre. Cette plante croît en Afrique-, on la cultive

I

inica

T^. {v.v, fans f
II. Bryone d'AbiiTmic , Bryonia

> R. Bryonia foliis amplis cordads dentatis^

Rr r
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fuvimls lolaio-angulofis ,

J^cilolis peduncuUfque

villofifUmis. N. .„»»<,
Cette Bryone efl grande , s'élève à la hauteur

de fix à huit pieds , en s'attachant aux foutiens

qui fe trouvent près d'elles , Se a les tiges velues

particulièrement vers leur Ibmmet ,
murues de

îrilles fimpîes & grimpantes. Ses feuilles lont

grandes :, molles
,
prefque glabres -, d un verd

foncé en delTus , un peu glauques ou d un verd

clair en delTous , & portées fur des peuoles trcs-

Yelus & plus courts qu'elles. Les intérieures font

plus larges que la main ,
cordiformes , & dentées

dans leur contour -, les fupérieures ont quatre ou

cinq lobes anguleux , inégaux , & plus ou moins

profonds. Les fleurs font jaunâtres ,
axillaires

,

géminées, portées fur des pédoncules fimples ,

courts & très-velus •, elles ont leur corolle large

d'un pouce , & divifce en cinq lobes ovales-arron-

dis , ouverts & veineux. Cette plante croît en

Afrique ; on la cultive au Jardin du Roi. %. (v. v.)

On prorend que fa racine , cuite à l'eau ,
efl bonne

à manger.

12. JLhyone de Crète. Bryonia Cretica. Lin.

Brvorùa foins palmatis ,
fnpra callofo-punSatis.

Lin. Hort. Cîiff. 453. Mill. Difl. n". 3. Bryonia

Crenca maculata. Wauh. Pin. 0.97. Prodr. 135.

Bryonia alha maciiUta. J. B. a. p. 146. Raj. Hift.

660. Brionia di Candia. Pon. Ital. p. 39.

Sa racine efî: longue
,
profonde , moins grande

néanmoins que celle de i'efpèce n". I , & puufîe

des tiges grêles, munies de vrilles, Se de petites

afpérués. Ses feuilles font pétiolées
,
palmées

,

découpées en lobes fmueux , ont leur fuperficie

chai-gée de points calleux , &: tachce de blanc.

û une

V

Elles font un peu plus petites que celles de la p

mière erpcce. Les fleurs font axillaires , d^

couleur pile , attachées à des pédoncules un peu

loni^s, Se pendantes. Les baies font petites, hé-

misphériques, rouges dans leur maturité ,& ne

contiennent ordinairement que deux feaiences.

On trouve cette plante dans llfle de Candie,

13. Bryone d'Amcricjue, Bryonia Amcricana.

Biyoniafoliis amplis^ cordads ^ trllobatis ; haccis

ovalibus fubtrîfp-rrmîs. N. Bryonia olîv^ fruâu

rubro , major. Pium. Gen. 3. Syciosjbîiis corda-

P Burm. Amer. Tab. 66. f. I.

B RY
m

r

l'Olîve 5 rouges dans leur maturke , Se contenant

dans

une pulpe fpongieufe. On trouve cette plante aux

Mf.

ficifolia. Bryonia foliis fubpalmaùs , proj

divifis ; lobis &• Jïnubus ohtujîufculis. N. Bry

f. 58.

ijis , fici f(

I ^^

Sa racine poufle de longs farmens
,
qui font

garnis de feuilles paLnécs , à lobes & à linas un

peu obtus, verte en dtfTus , d'^n verd blanchâtre

en defTous, rudes au toucher, & affez fembla*

blés à celles du Figuier ordinaire , mais pius pe-

tites. Cette eipèce croît aux environs de Buenos-

Ayresn

BUBON-, genre de' plante à fleurs polypc'ta-

lées , delà famille àQ% Ombelliferes , Se qui com-

prend des herbes 8c des arbrifleaux erotiques dont

les feuilles font piuileurs fois aîlces ou furcom-

pofees , & dont quelques efpèces produifent une

goaime-rcTinc d'une odeur plus ou moins forte &

Sa racine cil tendre, blanche, tantôt napifor-

me , tantôt branchue> & d'un goût un peu amer -,

elle pouffe plufieurs tiges fort longues , anguleu-

fes j articulées, vei'dàtres
j,

griùipantes , & qui

sVntortillent autour des arbres. Il naît à chaque -^

articulation une feuille \ une vrille & une fleur.

Les feuilles font pctioîccs , amples, cordiformes,

angidrufes , divifcs en trois lobes pointus ^ un

peu rudes au ^oucher, bordées de dents rares 8c

fpin-iliformcs, & approchantes de celles du Figuier

ccmuun. Les fleurs îbr.t pcdcnculée?; , Se ont leur

corolle partagée tn cinq lobes étroits, obtus,
vcrdâcres en dehers , & blancs inti'rieurement.

Les fruits font des baies ovales ^ de la gvoiïeur de

défagréable.

Caractère cénèriqvk.
Uombelle univerfelle eft compofee de rayons

plus ou moins nombreux , & a une collerette de

cinq folioles ou das^antage ; les ombelles par-

tielles foutiennent des flcurs petites & prelque

régulières , 8c flnt munies pareillement de colle-

rettes polyphylics.

Chaque tleur confifle en cinq pétales lancéolés ,

légèrement plies ou courbés en dedans *, en cinq

etamines delà longueur des pétalesj& en un ovaire

inférieur chargé de deux ftyles.

Le fruit efl ovale ^ ftric , velu dans quelques

efpèces , & compofé de deux femcnccs appliquées

Tune contre l'autre.

Espèces.
* Tige herbacée*

Macedoni

fM
Apiitm Ma

Bauh. Pin. 154. Tournef. 305. Raj. Hift. 463

'/'

cédoine.

rfî

un

pied 8c demi.ou deux pieds , dont îa tige eîl cylin-

drique & divifce en beaucoup de ran eaux [ubef-

cens 8c blanchâtres. Ses feuilles refTemblcnt f
ref-

qu\i celles du Perfil ordinaire , mais elles ont

leurs pétioles pubefcens : leurs folioles fcnt ovales-

rhomboTdales , încifées & dentées. Les ombelles

font petites, nombreufes ,
blanchâtres, &^ ^^^

leurs pédoncules & leurs collerettes charges de

duvet. Les fruits font ov.les', velus & canties.

.ans
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Maurîtame ; on la cultive au Jardin du Roî. ^

.

( V. V. ) Ses iemenccs ont une odeur & un goût
aromatique alTez agréable : elles font apéritives

,

diurétiques , emménagogues , carminatives , &
alexipharmaqucs.

a. Bubon à feuilles de Férule, Buhon rîgidliis.

Lin, BuhonfoViolh linearibus. Lin. Hort, Cliff. 95,
MilL Did. n°. 4. Fcrula duriorf rigides &• bre-

yijjimis folies, liocc. Muf. a. p, 84. t, 76» Tourn.

32 r, Barrel. le. 77.

Cette efpèce a l'afpe£t^'une petite Férule ; elle

efl glabre dans toutes fes parties , ëc fa tige
,
qui

efl cylindrique , ftriée , & un peu rameulë , ne

s'élève qu'à un pied & demi de hauteur ou envi-
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couper la tîge à deux ou trois travers de doigt de
la racine~^5 Se le fuc découle goutte à goutte;
quelques heures après il s'épaiiht 8c fe durcit,' &
on le recueille.

Le Galbanum efl une fubflancc grafTe , duif^île

comme de la cire, à demî-tranfpirente, & donc
la nature tient en quelque manière le milieu entre

la gomme & la réfine. Sa couleur efl blanchâtre

lorfqu'elle efl récente , enfuîte jaunâtre ou roufTe.

Son goût efl amer &: acre , & fon odeur forte &:
puante. Le Galbanum pris intérieurement , diflbut

la pituite qui efl tenace ; c'efl pourquoi il efl utile

pour Taflhme & la toux invétérée* Il diflipc lis

vents & purge les lochies \ il foulage dans les

maladies nyflériqucs qui viennent d'ob{lru6lioa

de la matrice : la fumigation efl utile dans la

fuffocation delà matrice , & dans les redouble^

mens elliptiques. Appliqué extérieurement , il

ron : fes feuilles inférieures font amples , trois fois

ailées ou furcompofées , & ont leurs folioles

linéaires , roides & très-courtes. Les fleurs font

jaunâtres & dilpolees en ombelles lâches , munies

de collerettes courtes &:polyp]îyl!es. Cette plante j amollit & fait mourir les bubons Se les tumeuri

croît dans la Sicile : on la cultive au Jardin du Roi. fquirrheufcs : étendu fur une peau de chamois , Se

Ip. ( V, V. ) Nous lui trouvons peu de rapports j appliquée enfuite fur l'ombilic ^ il adoucît lesmou-
vemcns {pafmodiqucs des intcflins^ 8c les ccnvuj^

fions des membres.

4. Bubon gummifere^ Bnhcngiimmi/erum, Lln^

avec celle qui précède.

* Tige Ugneufe

3. Bubon galbanifère , Bubon galbanum. Lin. ! Bubon foliolis gîabris ^ inferiontus rhombeis fer-

Bubon foUolis rhombeis dentads glabris Jlriatis y ] ratîs
,
fuperioribus pinnatifidis tridentatis. Lin.

umbellis pûucis. Lin^ Hort. CIîfF. 96,Berg. Cap.

77. MilL Did. n", 3. Oreofelinum Africanum y

galbaniferum y frutejcens j anijî folio. 1 ourn. 319.
Anifurn Africanum frutcfccns

,
folio & caule rore

cœnilco tinâis* Pluk. Phyt. Tab. I2. f a. Fcrula

Africana galbaniftra , folio & facie Uguflici.

Herm. Parad. t. 163. Raj. SuppL a^a. Anifum
fruticofum Africanum galbaniferum. Mprif. Hifl.

3. p. 197.
C'eft un arbrllTcau toujours verd, qui s'élève à

la hauteur de trois à cinq pieds , 8c dont la tige

efl cylindrique ,^de la groAeur du pouce , articu-

lée , lifTc , chargée d'qn nuage glauque , divifé

en quelq rameaux. Se feuillce dans fa partie

fupérieure. Ses feuilles font alternes , deux fois

ailées
J

glabres , d'un verd tendre un peu glau-

que, à pétioles munis d'une gaîne courre &mem-
Lraneufe a leur bafe , & à folioles cunéiformes,

flriées,* incîfées & dentées en leur bord fupérieur.

Les ombelles font terminales , folitaîres au (bmmet

de chaque rameau , hémifphérîques , à rayons

nombreux , 8c munies de collerettes polyphylles
,

un peu courtes 8c réfléchies. Les fleurs font peti-

P^oy. Lugdb. lOO. MilL Did. n^ 4. Frrula Afri-
cana galbanifera y folio myrrhidis. Comm. Hort.l.

p, 115. t. 58. Raj. Suppl. 151.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec U
précédente; mais elle efl plus grande. & paiTe

fept pieds de hauteur. Sa tige eil épaifle de deux

pouces, articulée, pleine d'une moelle blanche
,

un peurameule, feuillée vers fon fummet , brune

lorfqu'elle efl vieille , 8c chargée d'un nuage

glauque dans fa jeunefTe ou en Ci^s fommitcs. Ses

feuilles font amples , deux ou trois fois ailées ,

glabres, d'un verd tendre , & ont leurs folioles

plus alongées
,

plus profondément incifées , Se à

dents plus aiguës en leur bord fupcricur, que celles

de l'efpèce ci-defTus. Les ombelles Ibnt amples

,

terminales, folitaires , munies de collerettes cour-

tes & polyphylies , & chargées de petites fleurs

jaunâtres. Les fruits /ont oblongs &: flriés. Cette

plante croît en Afrique. "5 . ( v./. )

CHNÈRE
fc

nées ,
qui a <^<^^ rapports avec les Erineîles ^ les

tes, d'un jaune pale, 8c produjlent des fruits gia-
|

Manulées & le Sélagims ^ & qui comprend des

bres, prefque cylindriques & flriés. Les femences herbes exotiques dont les fleurs font ordinaire-

ne font point aîlées. Cet arbriffeau croît dans
j
ment fefFiles & difpofces en épis lâches & ter-

l'Afrique : on le cultive au Jardin du Roi. ^
( V. V, )

mmaux.

Toute cette plante efl remplie d'un fuc vifqueux

laiteux
, clair

,
qui fe condenfe en une larme qui

Caractère générique.
I
" r

Chaque fleur confifle I". en un calice mono*
répond au Galbanum par tous fes caraûcres. Il phylle, perfiflant, & à cinq dents étroites

-,
î,''. en

en découle en petite quantité parl'incirion & quel-
j

une corolle nionopétale , à tube grêle un peu

quefois de lui-même, des nœuds des tiges qui | long & arqué ,& dont le limbe prefque régulier,

ont trois ou quatre ansj mais on a coutume de ' efl partagé encînqlobe^ ouverts, fouvent échanr

R r r îj
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cres a leur fommet ;
3". en quatre etamines cour-

tes 8c inégales , dont le. anthères font oblongues

e<^ obtufes -,
4". en un ovaire fuperieur ovale-

ohlong, furmontéd'un flyle fihiorme de la Ion-

gueur du tube de la corolle ,
termine par un flig-

mate obtus.
, , ,

Le fruit eftune capfule ovale- oblongue, poin-

tue , en partie cachée dans le calice ,
biloculaire

,

polyfpenie , 8c qui s'ouvre en deux par fon

4

jaunes, latérales, oppofées, &c fituc^s vers îo

faniaiet des rameaux -,
les pcdoncuîcs font unîflo-

res , droits
,
plus longs que les feuilles \ le calice

efl un peu hilpide , le tube de la corolle efî: deux

fois plus long que le calice. On trouve cette plante

eu Afrique , dans les champs fablonncux. Jy .

'nis y caïy-

Lickn:d':a

ibnimct,.

Obfc

Buchnerafoliis dcntans linenrlbus alte

cibus puhejccntibus. Lin. Mant. 88.

villofa y foliis angîijîis d:ntatis , foribus umbella-

lis, Burm. Afr. 141. Tab. 50. f a.

Cette Buchntre efl haute d'environ cînqpduces ^

Les Buchneres nous paroiflent fort mal dift'm-
[ &; a fa tige , fes rameaux , fes feuilles & les cah-

, :. ,, o 1 _ r- :_-Tr,. ^^„crfr.,rnn« î CCS chargcs d'un duvet légèrement vilqueux. Sa

tige eft droite , & diviféedans fa partie fupérieure

en quatre ou cinq rameaux fimples. Ses feuilles

font linéaires , un peu dentées^ & la plupart alter-

nes. Les fleurs font felîilcs , & difpofées en épis

même qu'on fera forcé de réunir ces trois genres -,

mais nous ne pouvons à préfent faire le travail

que cette réunion exige. Toutes ces plantes difîè-

l/?

celles-ci n'ont pas comme elles ^ une capfule à I fort courts & terminaux. Ces fleurs ont leur calice

deux loges polylpermes.

Espèces
Am

un peu enfle , leur corolle jaune à tube grclclége^

rement velu , & deux de leurs étamines un peu

faisantes. On trouve cette plante au Cap de Bonne*

f^ dcntans lanccolads

fF eau le non >fo , f
ifcef. vcrbafi

Virg
deifi

fa tige eft peu rameufe , & garnie de feuilles lan-

céolées, dentées, velues, & à trois nervures.

L'épi eft compofé de fleurs diftantes entr'elks ;

deux des étamines font fituées dans le milieu du

tube de la corolle , & les deux autres à fon orifice.

Qn trouve cette plante dans la Virginie & le

Canada.
2.. BucHNÈRE penchée, Biichneracernua.Un.

Buchnerafoliis ciineatis quinquedentatis "lihr,< .

floribus fpicatis, caule fruticcfo- Lin. M
tige

/

,R]

fi

Afu

Sa tige eft obtufément tétragône, poufle des

rameaux alternes , & a le port de l'Euphraife. Elle"

eft garnie de feuilles linéaires ,
très-entières

,_
&

dont les fupérieures font alterneS;, & les inférieu-

res oppofées. Les fleurs ont leur calice rude au

toucher-, leur corolle à tube filiforme renfermant

les étamines , & à limbe divifé en deux parties ,

dont l'une eft droite & trifide , & l'autre ouverte

&cordiforme. Cette plante croît dans l'Ille de

Ceylan & à la Chine.

Obfe
:/,

fatureiiZ folio Je

rameufe, pourprée, & femble articulée parles forum niagnis Jî

împrefTions des feuilles qui font tombc'es^ Les

feuilles font oppofées, fouvent ternées ,
fediles , aji

nous

€n forme de coin
,
glabres , à cinq dents , & point

plus courtes que les entre-nœuds. Les épis font

terminaux, folîtaire^, oblongs , & charges de

fleurs lilanches , droites & fcililes. Le tube de la

corolle eft filiforme, deux fois plus long que le

calice„ recourbe, foutient un limbe plane , divife

en cbq découpures ovoïdes. Cette plante croit

iur les montagnes du Cap de Bonne-Efpérance. ^ .,

3. BuCHNERE dEthVopic, Buchnera .£thiopica.

alices ont des ftries très-remarquables. (v./I)

6. BucHNÈRE à grandes fleurs , Buchncragran^

difora. L. F. Buchnera fcahra , fdiis oppofds

foliis tridcntntis^
, f

fruttcofo
rameuLa tige de cjettc efpèce efl: très -

îîgneufe , haute d'un demi-pied , & a fes rameaux

chargés d*un duvet prefqu'imperceptîbîe. Ses

feuilles font oppoices , (effiles y lancéolées ,
gran-

des comme celles de la Renouée ccntinode yUn peu

lifTes y &: la plupart munies d'une dent de chaque

côté au-defTous de leur Commet, Les fleurs font

f. SuppL 287.

ifundibulifc

C'eft une très - belle plante dont la tige efl:

droite , glabre & très-fimple ; fes feuilles font

cppofées , fefTiles , oblongues , entières ,
rudes

au toucher des deux côtés , & à cinq nervures.

Les pédoncules font axillaires, folitaires , uniflo-

res , & fitués vers le fommet de la tige. Ils fonc

munis chacun de deux bradées oppofées , linéaires

& aiguës. Les fleurs ont un calice cylindrique y

infundibuîiforme , long , à cinq dents , 8c de moi-

tié plus court que la corolle. Leur corolle au»

tube long de trois pouces
,
qui s'élargit infenfible-

ment en ua limbe £lane
,
grand ^ à ciaq l^ce*
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arrondis. Cette plante crOit dans l'Amérique mé-
ridionale ; elle noircit parla déification.

* Buchnera ( cordifolia ) caulc tetragono ^ fouis

oppojiîis cordatis trinerviis Jerratis y raccmis îer-

minalibus fuhfpicatis* Lin. f, Suppî. 187*

Buchnera ( cuneifoUa ) foins cuneiformlhas

gîahris apice fepteindtîitads. Lin. f. Siippl. -288.

Buchnera Çpinnatifida) foîus pinnatijidis gîa-

hris. Lin. f, Suppl. aSSi.

Nous avons dans notre Herbier une Buchûre à

feuilles pinnatlfides , 8c cjui ejfl: peut-être Telpèce

môme que nous indiquons ici d'après Linnc -, mais

les feuilles ne font qu'imparfaitement glabres.

Kotre plante a fa tige ligneufe ,
rameule dans fa

partie fuperieure , & haute de huit à dix pouces.

Ses rameaux font un peu pubefcens -,
fes feuilles

font très-petites , étroites vers leur bafe ^ élar-

gies
,
prefque palmées & pînnatifides vers leur

fommet. Elles n'ont que deux à trois lignes de

longueur. Les fleurs font pédonculce:^ , alternes
,

Se difpofées aux fommitcs de la plante en grappes

lâches. Elles ont un calice à cinq civifions linéai-

res &: profondes , Se une corolle à tube grêle pref

^ae deux fois plus long que le calice. Cette plante

croît en Afrique , & nous a été communiquée par

M. Sonnerat. 1? • ( v. / )

BUFONE à feuilles menues, BuFONIA tenui-

folia. Lin. Bufc
if/ijlirn gramineofc «

Raj. Hift,

flofciilis i

difpofids*

g. Ead
lads. N.

folio erecîum, Magn. Bou Monfp.

I0a6- Alfne polygono'ides tenuifc

d lon^itudinem cauUs veliit in fp

^Jior ^ caulihiis fi

\Morg
Mérin

fa fru6lification , &qui reflcmble aux Sahlines par

fon alpea. Ses tiges font hautes de fix à Huit

pouces
,

grêles , noueufes , & rameuïes inférieu-

remcnt. Ses feuilles font petites ,
trcs-étroites

,

linéaires-fétacées , aiguës , connées & engaînées

à leur bafe. Les fupérieures font les plus courtes

,

& la plupart fe defscchent pendant la fîoraLfoh de

îa plante. l.Qs fleurs, font axillaîres , latérales
,

terminales , foutenues par des pédoncules propres

très-courts, & forment aux fommités de la plante

des épis lâcîaes très-menus.

Chaque fleur a l^, un calice de quatre folioles

droites
,
pointues, fcaricafes Se diaphanes en leurs

bords-, a*', quatre péules blancs ,
plus courts que

le calice; 3**. deux ou quatre étamincs courtes,

dont les anthères font didymes \
4**. un ovaire

fupérieur, ovale, furmonté de deux ftyles courts,,

dont ks fl-igmatcs font fimples*

. Le fruit eft une capfule ovale, comprimée,

environnée par le calice , utùlocuiaire , & qjui corv-

^^cat deux lemences-

y
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On trouve cette plante dans les lieux arides dts

Provinces méridionales de la France , de l'Efpa-

gne Se de l'Angleterre. J'ai rencontré la variété 3

dans l'Auvergne, où elle eft très-abondante dans

les lieux fecs & pierreux. Ses tiges Ibnt rameufes

& prefque paniculées dans leur partie fuperieure :

les pédoncules des fleurs font plus longs que dans

la première, de forte que les fommités de la plante

ne forment nullement Tépi. ©. (v. v. )
r

• BUGLE , AjuGA; genre de plante à fleurs

monopétulces , de la famille des Labiées
,
qui a

avec les Gerrrun^/r/^^ des rapports trcs-fenfiblcs
,

Se qui comprend des herbes la plupart indigènes

de TEurope , dont les feuilles font oppofées, Se

dont les fleurs viennent en cpi fouillé Se termiaal.

Caractère générique. ,

Chaque fleur a 1°. un calice court, mono-

phylle^, pcr/iftant , Se à cinq dents prefqu'egales
-^

2°. une corolle monopétale, irrégulière, à tube

q
rq <\ 8c

qui a trois lobes , donc le moyen eft échancré en

cœur, la lèvre fuperieure n'étant conflituée que

par deux petites dents très-courtes; 3^*. quatre-

ctamlnes , dont deux font un peu plus courtes que

les deux autres; 4^ un ovaire fupérieur, partagé

en quatre parties , du milieu defquelles s'élève,

un flylc filiforme, fendu en deux à fon Ibmmer.

Le fruit confiile en quatre femences nues ^

ovales-oblongues, & fituées au fond du calice..

Caracièrc difiinSif-

Les fleurs de BugU refTemblcnt Beaucoup a-

celles de la Germandréc ; mais leur calice cfl plus.

court que le tube de la corolle , Se n'eft pokic

renflé à fa bafe d*un côté , dans la maturation de*

femences, *

Espèces.
I. ByciE rampante, Ajuga reptans» Uin. Ajuga.

Jlolonibus reptandbus. Lin. Bugula. Riv. t. 7J^
Sabb. Hort. 3. t. 99, Blackw. t. 64. f. I. Hall,.

28a. Dod. Pempt. 135. Raj. Hifl. 575.

I. Coniolida média pratenfis ccerulea. Bauh^

, Barrel.Ic. 337 & 33 8.-
"

Cette Buf^le eH prefqu'entîérement g.abre dans-

toutes fes parties, & fe diftingue facilement dc&

efpèces fuivantes par les rejets rampans

qdî naifTent de la bafe de fa tige. Sa racine
,
qui.

eft blanche , menue & fibreufe ,. poufle une tige

hautede cinq à fix pouces, droite, nmplc, quarrée.

Helv. n
on

Pin. a6o. Bugula

V. traçans.

Se

uouvell

I tiges. Ses feuilles font oppofées ^ ovales, rérré-

cies à leur bafe , fpatulées, & bordées de quel-

ques dents anguleures& obtufes; elles font très-

peu velues. Les fleurs font bleues ou rougcatre^-

1

ou
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8c difpofees par verticilles garnis de bradées dont

j
vlllofa ^ flore inverfo cczruUo ^ aïùa macula no-

• -' — ^ ^ ^ - _-t_.-'-. .« i,i„„ --,,„ ^^^^^ Tournef. Cor. 14. Dill. Elth. 60. t J3.

g. Bugula orientali^ villofa y flore inverfo can^

dido cum^ris purpuras. Tournef. Cor. lâf.

Cette efpcce eft au moins aufTi relue que Ix

précédente , avec laquelle elle paroît avoir des

rapports
i
mais elle eu plus grande, & en diffère

beaucoup par la forme de Tes fleurs. Ses tiges font

droites , fimples, feuillées , abondamment velues

ou prefque laineufes, un peu foibles , & hautes

d'un pied ou quelquefois davantage. S(^s feuilles

font oppofées, ovales , bordées de dents groiTiCL'es

& obtufes , Se chargées de poils blancs. Les fupé-

rieures font felTiles , 6c les inférieures font rétrc-'

les fupcrieures font fouvcnt colorées en bleu. Ces

fleurs forment un épi terminal. On trouve cette

plante dans les prés & dans les bois. Tp. ( v. v, )

Elle eft très vulnéraire &: aftringente. On la recom-

mande dans les hémorragies , le crachement de

fang , la dyfTenterie & les fleurs blanches. Elle a

de plus le propriété de diiïbudre le fang grumelé-,

ç'eft pourquoi on en fait boire la décoction aux

perfonnes qui ont fait de grandes chutes. Son fuc

applique à l'extérieur guérit les coupures , les plaies

& les ulcères.

a. BuGLE des Alpes, ^juga Alpina, Lin. Ajuga

cauU flmplici ,
foins caulinis radicnlia arqiianù'

bus\ Lin. Mant. 80. Bugula Alpina maxima. Tour-

nef. ao9. Bugula. Mill. Did. n*\ 1.

Sa tige eft haute de fept ou huit pouces, fimple,

feuillce & médiocrement velue-, fes feuilles font
|

prelques glabres , la plupart très -entières 5 les

inférieures ne font pas plus grandes que celles de

la tige. Celles-ci font ovoïdes , obtulës & felîiies.

Les fleurs font bleues
,
petites , difpofees par ver-

tiçilles axillaires & diftans , & nombreufes à cha-

que verticille. Cette plante croît fur les nlon-

tagnes; nous l'avons obfervce f\xv le Cantal en

Auvergne. Elle diffère beaucoup de la fuivante.Tp.

( V. V. )

cies en pétiole vers leur bafe. Les fleurs font dif-

pofees en verticilles axillaires , ont leur lèvre infqp'

rieure tournée en haut -, ce qui les fait paraître

comme retournées , & leurs étamînes font à peine

faillantes hors du tube de la corolle. Ces fleurs

font panachées de bleu & de blanc , ou de blanc

& de pourpre. Cette plante croît dans le Levant :

on la cultive au Jardin du Roi. (/> ou '^- ( v. v. )
V

BUGLOSE, Anchusa ; genre de plante à

fleurs monopétalées , de la famille des Borragi^

nées y qui a beaucoup de rapports avec les Lycop-

fîdes & les Cynoglo[fes , 8c qui comprend des

g. BuGt,E pyramidale 5 Ajuga pyra77tidalLs,ÎAn.
j

herbes dont les feuilles font alternes, fimples &
Ajuga îetragoîLO-pyramidalis villofa ; folîis hirfu- très-rudes au toucher.

tîs y obtuse dentatîs ^ fufiimis angulofis^ N. Bugula

fylveflris villofa ^ flore caruîco. Tournef. acg.

ConfoUda média Alpina , carulea. Bauh, Pin, 2.éo.

Prodr. 110. Raj. Hlft. 575. n*"- a. Morif Sec. II.

t. 5.. f. 3.

g. Eadem foliis floralibus apicefuhrrilobis, N.
Ajuga G^ncvenfis. Lin.

fe°. a83. Mill. Dla. n'^. 4.

Bugula. Hall- Helv.

Cette Buglc tft abondamment velue, n'a point

.de rejets rampans comme Telpccen^. I, & diffère

,de la Budc n^. 2, par fes feuilles dentées & an-

gule.ufes y dont les inférieures font plus grandes

que les cauîinaires. Sa tige eft haute de quatre à

fix pouces y droite , fimpîc , feuillce , Se couverte

de poils blancs prefque cotonneux. Ses feuilles

font obîongues , obtufes, velues, & bordées de

dents anguleufcs, émoufTées & groffèresi les fupé^

rîeures Ibnt courtes, {effiles ,
&* un peu trilobées

a leur fommet , comme dans la variété ^. Les

Caractère générique.

Chaque fleur confifte i®. en un.calîceoblong

,

perfiftant , & profondément divifé en cinq décou-

pures droites &: pointues; a°. en une corolle mo-
nopétale infundibuliforme , dont le tube eft de

la longueur du calice , &: a fon orifice fermé par

cinq écailles conniventcs & barbues, & dont le

limbe tout-à-fait ouvert en rofette , eft partage
en cinq découpures arrondies -, 3-^, en cinq éta-

mînes très-courtes , enfermées dans le tube de la

corolle; 4'*. en quatre ovaires fupérieurs , du
milieu defquels s'élève un ftyle filiforme , dont

le ftigmate eft un peu échancré. "

Le fruit eft formé par quatre femences nues,

obîongues , un peu ridées , & attachées au fond

du calice.

inférieures font grandes, fimpîement dentées ou Les Buglofes n*ont point leur tube courbe

crénelées, &: rétrccies en pétiole vers leur bafe.

Les fleurs font bleues ou rougeâtrec , ont leur

calice yelu & leur ftyle coloré, courbé en cro-

chet , & toujours plus long que les étamînes.

Elles forment unépî terminal, pyramidal 8c feuille.

On trouve cette plante dans les bcîs , les lieux

fablonneux 8c les prés montagneux &: couverts.

4. liuGLE du Levant, Ajuga OrîtntnUs, LJn,
Ajuga florihus rcfupinatis^Vm. Bugula. Mill.Dîft.

n^ J.
Sabb. H<3rt. 3. t, ico. .£us:u!a Oricatalis

CaraBcre diftinclifl

comme les Lycopfîdes , & leurs fruits ne font point

des capfules monofpermes & hcriffces , comm^
celles des Cynogîojfes,

Espèces.
I. EuGLOSE officinale , Anckufa ojjzclnalis. Lm.

Anchufa foliis lanceolatis , fummis bafi latioribus

fuhamplexicaulibus. N. BvghfTum. Mill- Diet.

n". I. FL Dan. Tab. 57a. Sabb, Hort. a. t. ^4.

Buc^lo(fum angufllfolium majus.B'àuh, Pin. a56^

Tournef. 134. Morif. Hift. 3. p- 43^' ^^*^- ^^*

r
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f. a6. f. I. Bu^lojfuTji vulgare, ^z]. Hifl. 453.
Bugloffa vulgaris. Dod. Peinpt. 6a3.

C'eft une plante d'un afpeS agréable lorfqu'elle

eft en fleur : fa racine eft obîongue , rarueufe

,

de la groffeur du doigt , rougeâtre ou noirâtre en

dehors , blanche en dedans , & remplie d'un lue

gluant ou vilqueux. Elle poufîe des tiges hautes

de deux pieds ou même davantage, rameufes
,

cylindriques , &: chargées de poils roidcs & épars.
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les variétés jB &: y ont des feuilles tout-à-fait
linéaires , & la dernière les a bordées de dents
inégales & émoufTces comme des crénelures. Cqs
feuilles font fort étroites & très rudes au rcu-
cher. On trouve ces plantes en Efpagne &: dans le

Portugal. ( v.y; in herb. Jujf. )

4. buGLosE teignante
, Anchufa t'inclorla. Lîn*

Anchufa tomentoj'a
, foliis lanceolatis obtujîs

^

Jlaminibus corolla breviorihus. Lin. MilU Did.
-Ses feuilles font alternes, lancéolées ^ très-poin-

j
n*'. ^, Bughjfum radicc rubra , Jîve anchufa vul

tues, rudes au toucher , & couvertes de poils r gador y jlorihus caruleis (*& dZ5/j ). Tourn. 134.
écartés qui naifTent chacun d un tubercule bUnc

j
Ancliufa piinicdsforibus. Bauh. Pin, ijj. Jiu^

très-dur. Les feuilles fupérreures font un peu am-
j
glojfum perenne minus

^
puniceis Jïorlbus, Morif.

plexicaulcs &: plus larges à leur bafe. Les fleurs

ïbnt d'un beau bleu ou quelquefois blanches ^ elles

font dilpofées au fomniet de la tige 6c des rameaux
en épis courts

,
géminés , fouvent unilatéraux

,

gloiTiéniiés , & un peu roulés en queue de fcor-

pion, Cette plante croît dans les champs , fur le

bord des chemins , en France, enltalie^ & dans

PAlleniagne : on la cultive dans les jardins. Tp.

(v. V. ) Elle efl: humeftante , expeôorante , bé-

chique 8c diurétique : on la fubuitue à la Bour-

rache, ou on les joint enfemble
,

parce qu'elle a

les mêmes vertus. Sa décoi^ion avec du lait^ efl

utile dans la dyflenterie.

a. BuGiosE à feuilles étroites, Anchufa an-

gufiifolia. Lin. Anchufa foliis lance olaio-lineari-

bus , bafi attenuatis , afi-eris. N. Bu^offum.'RdM.
Helv. n*'. 599. Mill. Did, n**. a. Buglojfum an-

guff'folium , minus, Bauh. Pin, 256. Tourn. 134.

Morin Hiil:. 3. p. 438. Sec. II. t. 16, f, 4. Echii

facie BugloJJ'um minimum , flore rubente^ Lob.

le. 576.

Cette Bugîofe n^eft peut-être qu'une variété de

la précédente , à laquelle elle refTemble beaucoup -,

mais elle efl: plus petite , & a fes feuilles plus

étroites 8c plus rudes au toucher. Ses fleurs font

purpurines, ou rougeatres , ou blanches , &: quel-

quefois bleues, mais moins belles que celles de

Pefpcce cî-defîus. On trouve cette plante en Aile
jnagne & dans l'Italie : on la culti\e au Jardin du

Roi. •JÇC. ( V, V. )

3. BuGLosE ondulée, Anchufa undulata. Lîn.

Anchufa fir'gofa ^ jolds linearibus dentatis^ pedi-

celUs Iracfea mrnoritus , calycibusfructtfcris infa-

iis. Lin. Mtll. Dia. n*>. 3. Êuglofvm lufitanicum
,

tchii folio undulato. TourneL 134.

fi. Bughfum lufitanicum y foliis afperis y ohlon-

gis , angufîioribus 6' crifpis. Tournef. 135.

>- Bu^loffum angufis y dcntatis foliis. Tourn.

134, Anchufy angujiis ^ dentatis foliis ^ Bifponica,

Barrel. le. 578. Bocc. Muf. a. p. 84. t. 77.

Sa tige cfr haute d'un pied , velue, cannelée ,

feuillce^&: un peu rameulê à fon fommct. Ses

3nt lanccoh es linéaires , longues de troisfeuilles fon

à quatre pouces, rudes au toucher, & très- on-

dulées ou comme crénelées en leurs bords. Les

fleurs font bleues, terminales,' & difpofccs en

épis glomérulcs & roulées dans leur jeunefTc.

Hifl, 3, p. 438, Sec. II, Tab. 27. f. 5. Anchufa
parva. Lob. le. 578. Vulgairement i^Oixanctte.

Cette Bugîoje eu. abondamment velue, femble

prefqueiaîneufe , & ell remarquable par la faculté

que ia racine a de teindre en rouge. Ses tiges

Ibnt longues de huit à dix pouces, ciiargécs de
poils fins & ferrés

,
prefque limpies-ou médiocre-

ment rameulcs , feuillées & inclinées ou prefque

couchées. Ses feuilles font lancéolées-linéaires,

étroites , velues & d'un verd blanchâtre. Les fleurs

font terminales ^ bleues ou purpurines, ou quel-

quefois blanclies , &: on leur corolle un peu évafée

vers fon orifice. On trouve cette plante dans les

lieux arides 8c incultes des Provinces méridionales

de ia France. Tf. { v. f) Sa racine eft rouge en
fon écorce : on l'emploie pour teindre les huiles

^ les graiffes en Pharmacie. Cette racine efl

aftringente ;^ elle arrête le cours de ventre étant

prile en décoclion.

5. BuGLOSfi laineufe , Anchufa lanata. Lin^

Anchufa foliis villofis , calycibus hirfutis
^ ftami-

nibus corolla longioribus. Lin^

Il paroit que cette efpcce a beaucoup de rap*

ports avec celle qui précède
,

qu'elle efl blanchâ-

tre 8c laineufe comme elle , & que le caradèrç-

le plus remarquable qui l'en diftingue, réfide dans

'la longueur des étamines
,
qui font prefque laillan-

tes hors de la corolle. Sa tige eft fimple , haute
d'un pied , & garnie de feuilles alternes, lancéo-

lées , velues, &c un peu cmouiTées à leur lommet»
Les grappes de Heurs font feuillées , recourbées

,

très-velues , & fortcnt des aiffelles des feuilles

fupérictires. La corolle efl bleue , & fon orifice

cfi munie de cinq écailles fort courtes. On trouve

cette plante aux environs à^Alger.

6 BuGtosE de Virginie, Anchufa Virginica*

Lin, Anchufafloribusfparfsy caule glabro^ Lin.

Mill. Dicl, n''. 5, Anchufa lutta minor , quam^

alii paccoon vacant* Gron. Virg. 19. Anchufa
minor lut^a Vrgmiana y puccocn indi^i^n.s di3a y

quafcpingunt Americani. Piuk. Alm. 30. Z/rAo/-

pernuan V'rginianum y ffors lutcû dupUci ampUoru
Morif Hifl. 3. -p. 447. Seo» II. t. a8. f. 4. Raj*

Suppl. Î173.

Cette efpèce efl mcdlccrement velue-, fe. tîges

font hautes prefque d^un pied , 8c garnies de
feuilles alternes, ovalcs-oblongues , obtufes,&
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chargées de poils diflans. Ses fleurs font d'un beau

BUG
dîïlînguée des autres par Ton afped ; fa ra^cîne fa

& divife en plufieurs fouches iigneufcs , épaiffes
,

terminaux. On trouve cette plarrte dans la Virgi-

nie- Tp. Elle a un afpea agréable lorfqu elle eft en

fleur- Les habitans de l'Amérique Teptentrionale

fe peignent le corps en rouge avec fa racine.

Lin. AnchufapcÂunc
Mïll. Dite. n°. 6rSa

}Jfumlatifoliumfi

ifafi

Tournef. 134. Morîf. Hill- 3- p- 437- Sec II.

>(fum folio borragints ^ Hifp

tortueufes^ courtes, couchées, & couronnées

chacune par une touffe ou une roiëtte de feuille*

linéaires, très-étroites, velues, & longues de

deux pouces, fur une ligne de largeur feulement.

Ces touffes font nonibreufes , ferrées, &ramaf-

fées en un gazon commun , denfe
,

qui occupe

fix ou fept pouces de largeur. Du milieu de cha-

que touffe , s^élève une ou plufieurs petites tiges*

longues de deux ou trois pouces au plus , feuil-

U^c Rr torm\népK nar un netît éni de trois à cinq

/e

loffum fleurs bleues , aflez grandes , & qui ont tous les

nptrvirens^ loo. ic. 5/5.
^ ^ ^

On reconnoît aifément cette efpèce a la largeur

de fcs feuilles , fur-tout des inférieures
,^

quitef-

femblent com-

mune-, fa racine, qui efl épaiffe , oblongue &
garnie de fibres

,
poufle des tiges hautes d'un pied

& demi ou deux pieds , hériflccs de beaucoup de

poîîs
,
prefque fimples, feuillées , & plus^ou moins

miroites. S^ feuilles font alternes, ovales-poin-

tues
,
pétiolées , velues, Se d'un verd blanchâtre

en defibus
,
particulièrement en leurs nervures

,

ce qui les fait paroître rayées. Les fleurs font

; ,
petit.es , viennent fur de petits épis glo-

mérulés , & ont leur calice trcs-velu, & le tube

de leur corolle court. Cette plante croît naturel-

lement en Efpagne -, on la cultive au Jardin du

(y.v.)
Anchufc

folia. Anchufa foliis longis Unguiformibu
6' bajilatioribits

;
fpiculis parvis y nudis fi

cœruUum ,

# V

f^
bulli

ijjîntis cxafperads. D. Muheli. Mjf- Buglof-

fum cynoglGJji vul^arisfolio ^ flore amanc cœrulco..

'jD. Shcrard*

Cette Buglofe cfl remarquable parla longueur

<le fes feuilles, & par leur forme, qui approche

^e celle des feuilles de la Cynogloffe. Sa tige cfl

/impie , haute prefque d'un pied & demi, velue
,

& abondamment feuillée; Ses feuilles font alter-

nes , longues de cinq ou fix pouces, linguifor-

mes , élargies à leur bafe 8c vers leur fbmmct

,

&. couvertes de poils écartés qui naiffent fur des

iiberct-vies blancs très-petits. Les fleurs font peti-

tes , d'un bleu agréable , & difpofces au fommet
de la plante en petits épis prefque nuds , roulés

dans leur jeuncîte , & qui femblent former une

panicule terminale. Nous préfumons que cette

plante, que nousavons vue dans les Herbiers de

MM. de Jujficu 8c ài'Ifnard , croit naturellement

«n Italie, ( v./. )

). Bu GLOSE cii gazon , Anchufa cefpitofa. An-
f*i pumila fiihacauUs cefpii<)fa\ foliis lincaribus

s. N. Buglo(Ju7ii Crcdcum y hiinùfufiimy
acaulon

,
perenne , cckiifolio anguflijjïmo, Toiirn.

Cor. 6. ^

C^eft une jolie efpèce , £r qui cH: tout-à-fait

M. de Tourne

)fe dans l'Ifle de Candie. Tf

( v,f in hcrb. Jujf, )

10. BuGLosE vem
H. R. Anchufa folin

Jîs^ fcaberrimis ; Jloribus alternis f

ifa verrucofc

fort pallidt fl

lofum Algypdacum angufij

fa flava. Forsîc. ^gypt. p. 40. & for

afpenigo J^gypdaca. Lin.

Cette Buglofc efl extrêmement rude au touche

& tellement verruqucufc
,
qu'elle paroît panach

de verd & de blanc. Sa racine pouffe beaucoup

de tiges foiblcs
,
prefque couchées ,

longues de

fept à dix pouces, la plupart fimples, &: hérifiecs

de poils roides. Ses feuilles font alternes, ovales-

lancéolées , vertes , &: parfemécs de groffcs ver-

rues blanches qui portent des poils roîdes fort

courts, & qui les rendent tré;s-rudcs au toucher.

Les fleurs font petites, d'un jatînc pâle ,
latérales,

folitaircs
,
pcdonculocs , &: ftmblcnt axillaires ;

mais leurs pédonculess'inscrenc au-dcffus despoints

d'attache des feuilles. Les fcmences reffemblent

à de petits noyaux irréguliers , anguleux ,
rabo-

teux, ridés fur leur dos , & applatis fur leurs

faces internes. Cette plante croit en Egypte : on

la cultive au Jardin du Roi. ( v. v.)

II. JJuGLOSc perlée Anchufa perîata* Anchufa

tfd

ifa decumbcns y foliis hvatO'oblongis y fi

, verrucofis ; fpicisfolitariis tcrndnalibi

}Jfuni Credcum , verrucofi

foliis bullaîis
,

y7i

# Credcum an-^

crntn. Morif.

t 10. Buglofi^

foliis verrucoji
f

gâta. Lin.

An lycopf

11 ne nous paroît pas douteux que cette plante

Jorc:/cfi tiges font

ramcufcs , foibles
,
prefque couchées ,

longues

d'environ unpîcd, & chargées de poils roides &::

diflans. Ses feuilles inférieures font grandes, bor-

dées de dents rares , &: rétrécics vers leur baie ;

les caulinaires font plus petites, ovales-oblon-

gues $r feffiles. T,cs unes 8c les autres font pat-

îcmées de verrues blanches qui portent des poi

^ ^ piquans

,
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pîquans, &: ont nombre d'autres poîls plus petits. 1 des autres Legumîncufcs par v^ueîques particule-.

rîtes de leur port
,
que par leur fritâifîcation. Les

pétioles de leurs feuilles font munis à leur bafe

de ilipules courantes , & leurs feuilles ou leurs

folioles font bordées de dentelures , ce <jiû faci-

lite la diftinclion de ces plantes d'avec Igs Crota-,

Les fleurs forment un petit épî fimple qui termine
chaque rameau *, leur calice eft très-velu ,^ leur

corolle ell ordinairement purpurine ou bleuâtre,
avec des raies blanches. On trouve cette plante
Ûans rifle de Candie. Q. {v. / in herb, IJh. )

II. BuGLosE hévitCée
-y
Anehufa echinara. An-

chifa caullbiis foliifq^uc fplnulojo-echinads. N.
^ Cette Buglofe eft plus hérifïee qu'aucune de
celles qui nous font connues ; les poils dont elle

efl chargée font blancs ,^ roides , longs d'une
ligne , diftans entr'eux , & reffemblent plus à des

épines qu'à des poils. Sa tige eft longue de neuf
ou dix pouces, munie de feuilles oblongdes &
alternes; les fleurs fpiit bleuâtres , viennent fur

des épis fort courts, glomérulés , hcrifles , les uns

prefqu'axUlaires , & les autres terminaux. Leur
corolle eft înfundibuliforme , a tube un peu plus

long que le calice , ayant de petites écailles à fon

"toriiîce , & à limbe divifé en cinq petits lobes

arrondis. Cette plante nous a été communiquée
M

(v./:

hrcvibusy
Anchufa ( hifpida ) pedunculis axillarihus

^gyp
'pos ) /7.

ifpido ; folils infe

fornicibus J, jupra antheras^ Forsk. ^gyp
no 31-

Anchufa (^tuhcrculata) fc

Forsk. JE^vvjU Al. n°. 21,

BUGRANE , Ononis ;
genre de plante à

fleurs polypétalées , de la famille des Légumi-

ntufcs y qui a beaucoup de rapports avec les Trè-

fles , les Mtlilots 8c les PforalUrs ^ & qui com-
prend des hcrtes 8c des fous-arbrilTeaux dont les

feuilles font fimples ou ternccs , & dont les fuîîolcs

ou les feuilles mômes ^ font dentelées en leurs

bords.
"i"

Caractère -générique.
Chaque fleur confifle l^. en un calice mono-

phylle^ campanule, 8c partagé en cinq dents

longues & linéaires-, 1^. en une corolle papilîo-

nacée , compofce d'un étendard plus grand que les

autres pétales, Se ordinairement marquée de lignes

colorées ik parallèles, de deux ailes plus courtes

que Pétendard , 8c d une carcne pointue 5c un peu

relevée antérieurement; 3". en dix étamînes dont

les filets font tous réunis dans leur partie infé-

rieure en une gaine entière qui enveloppe le piftil i

4^. en un ovaire fupcrieur , ovale ou oblong ,

velu
, 8c furmontc d'un ftylc dont le ftigmate eft

fïmple.

Le fruit eft une goufie fort courte., enHéc
,

communément un peu velue ,
uniloculalre , &:

qui renferme quelques femences rcniformes.

Ohfcrvation^

tes Bugrancs fe "diftingucnc jlu^, fccilement

Botanique^ Tome /-

qui les diftinguent Pfc

Mtlilots 8c ^es Trèfles ,
.font beaucoup plus diffi-

ciles à déterminer : néanmoins leur calice neib
point chargé de points calleux comme celui de*

Pforaliers , & leur étendard large & rayé , àlnfi

que leurs pétioles, courts , empêchent de les con-

fondre avec les Mélilots & les Trcfies.

Espèces.
* Fleurs j^urpurines ou Manches ^ mais point

panachées de jaune,

I. BuGRANE à longues épines, Ononis antique^

rum. Lin. Ononis floribusjolitariis foïiolo majo^

ribus
,
foUis inferioribus tcmads ; ramis laviuf-

culisfpinojis. Lin. Anonîs légitima aniiquorum^

Tournef. Cor, a8. Ononis aut anonis Agipytos

/ ^f

Dod

C'eft une plante epîncufc
,
qui a beaucoup de

rapport avec la fuîvante , mais qui s'en diftingue

par fes épines plus longues & beaucoup plus nom-

breufes
,
par tes feuilles plus petites , 8c par fes

tiges prefque glabres. Sa racine pbufle àes tiges

grêles, très-dures , longues d'un pied ou un peu

plus, prefque droites^ feuîîlces
,
garnies de ra-

' meaux très-ouverts , & d'cpînes droites , très-

aiguës, 8c feuîUces. Les feuilles font petites,

vertes
,

prefque- lelules -, les inférieures font ttr-

nécs , 8c celles du fommet font fouvent fimplcs.

Les fleurs font toutes folitaîres, purpurines, ont

des pédoncules longs d'une à deux lignes , &
font difpofées communément fur les épines , le

long des rameaux. Cette plante croît dans TEurope

auftraîe : nous l'avons obfervée dans les folles

qui bordent les chemins
,

près de Riom en Au-

GRANE des champs, Ononis arver

floribus racemojîs geminatis , fc

juperloribus folitariis ^ ramis il

z/.

villofis. Lm. Al'

ifcendbusfpinojî.

uf des champs*

Nous trouvons beaucoup de confuHon dans le*

lony par les Auteurs , comme
appartenant à cette Bugrane , & nous n'en con-

noifibns point de variété véritablement dépourvue

d'épines. Ses tiges font , dures , trcs-rameufes
,

rougcâtrcs ^ velues ou pubefcentes , 8c ordinaire-

ment couchées 8c étalées fur la terre, elles n'ont

point d'cpînes dans leur jeuneffc , mais elles en

acquièrent toujours en vicillifTant : leurs épines

font moins nombreufes que dans la précédente. 4

S 5 9

V
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Jes pc/its rameaux en font prives , ou n*en ont que

de terminales. Les feuilles inférieures font ter-

nées 5 8c les fupcrieurcs fort fiir pies -/fleurs folioles

lontov^alesj vertes, Itriécs 8c un peu pubefcentes.

Les pétioles font courts , & patoifïent aîlés par

B U
des mitls atinua purpurafccns. Dill. Elth. aS. 1. 14.

f. .27.

Cette efpèce eflprefque glabre , fans vifcofiré,

& remarquable par la couleur blanche <ie fes

flinules . oui contraire avec le verd des feuilles ,

l'effet des flipulcs dont ils font munis. Les fleurs ik fait puroître les lommités de la plante pana-

font axillaires , folitaires ou géminées , foutenues chées de verd & de blanc. Sa tige efl droite ,
haute

par des pédoncules fort courts , & varient du

pourpre au blanc. L'étendard de leur corolle eft

& agréablementample ye. Cette plante eflrave.

d'un pied ou un peu plus , &: garnie de rameaux

très-ouverts, de manière que les inférieurs
,
qui

commune dans les champs incultes & fur les bords

des chemins. Tp. ( v. v. ) Sa racine efl apéritive

Se diurétique. -,
3- BuGRANE rampante, Ononis repens>\Àr\.

Ononis caulibus dljfujis , ramis ereSis ^ foliis

fuperioribsis foUtariis
, fitp

met. n 3 /c

hirfuds pubefsenubus* Pluk. Alm. 33;Dill. Elth.

49. t. aj, f. *a9.

Cette efpèce n'efl point du tout épineufe , &
cil pubefcente dans prefque toutes fes parties

;

fes tiges font couchées , étalées fur la terre , dif-

fufes , &: ont leurs rameaux redreffés. Ses feuilles

font affez petites ,* velues , Se à folioles ovales-

arrondies ; les fupérieures font fimples , Se les

inférieures tcrnées. Les fleurs font latérales , axil-

laires, un peu pédonculées, purpurines, & agréa-

blement rayées en leur étendard. Cette plante

-croît en Angleterre, dans les lieux fablormeux &
maritimes. 'Çî.

4* BuGRA^^E élevée y Ononis ahijjlma. Ononis
caulibus treSis y villojis y ramojls ; ramis apice

fpicaris ,• fiipuUs lacis ferratis , amplexicaulibus.
N. Anonis mitior. Quf. Hift. i* p. 99.

fi. Eaifm fpicis laxioribus y cloi

Ilort, Rcg.
C'eft une belle efpèce qui efl fortement dtf-

tfnguée de toutes les autres par fon port & par
d'autres caraéièresu Sa racine poufîe pîufieurs

tiges très-droites , velues, cylindriques, garnies

do rameaux épars^ hautes de trois pieds ou davan-
tage lorfque la plante eft cultivée , & qui ont
une forme pyramidale , les rameaux
diminuant de longueur vers le fommet

alian

aSes feuilles font grandes , la plupart ternées
,

folioles femblables à celles du Mélilot , mais plus

grandes , & â larges flipules , dentées , & am-
plcxicaules. Le& fleurs font purpurines, prefque
fbiîiles ,* communément géminées à chanue^oint
d'înfcrtion, 8c difpofées vers le fommet des ra-

meaux & de la tige, en épis feuilles & terminaux.
Cette pianie croît dans la Siléfie,. & dans d*autrcs
régions de l'Allemagne : on la cultive au Jardin
du Roi. Tp, ( V. V. ) On y en cultive aufïï une va-
riété a épis plus lâches , 8c à folioles, un. peu plus
étroites-

5. BueRANE à flipules blanches , Ononis mitif-
fima. Lin. Ononis fioribus feJfiUbus fpicads y brac-
teis Jlipularihus ovatis vcntricofis fcariofis imbri-
çatis. Liîv Milî. Dia a^: l^, Anonis aîopecuroU

font longs , fe tirouvent couches fur la terre.

Ses feuilles font petites & ont leurs foliole»

ovales, prefque glabres, flrîées , & finement

dentées en leurs bords. Les îlipules qui font à la

bafe ide leurs pétioles, font concaves, blanches,

& fcarieufes. Les fleurs font petites ,
purpurines ,

prefque feffiles , & difpofées au fommet de la tige

& des rameaux en épis courts , ferrés , feuilles ,

& embriqués de bradées flipulaires. Cette plante

croît dans le Portugal : on la cultive au Jardin dû

Roi, O. (v.v. )

. 6. BuGRANE alopécuroïde, Ononis alopecuroi'

fpiçis foliofis y fc^

on". I

JP

btujis^ fiïpulis dilatatis.Un. Mi
Anonis jicùla , alopccuroïdes. Toi

fpicata f, alopecuroïdes y lujitani non.

La forme fingulière de fes feuilles , & celle de.

fes épits caradérifent fortement cette efpèce ,
&

reconnoitre

,.

d'un pied plus ou moins, droites, velues, feuil^-

lécs,*&: un peu ramcufes dans leur partie fujé-

rieure ; Ces teuilles font communément toutes

"très-fîmple's. Elles font ovales - arrondies
,

plus

larges que celles des autres efpèces , & leur pétiole

eft chai'gé dans toute fa longueur , de deux larges

llipuLcs qui la font paroître aîléc, comme dant

les feuilles d'Oranger. Les fleurs font purpurines ,

prefque fefliles, &difpoG2es en épis feuilles, épais,

barbus , terminaux ,. & qui ont deux ou trois

pouces de longueur. Cette plante croit dans le

Portugal , TEfpagne & la Sicile : on la cultive au

Jardin du Roî, Q- {v. v.y

7. BuGRANE calicînale , Ononis calycina.. Ono-^

nis foliis ovaîibus ; fuperioribusJîniplicibus ,. infc-^

rioribus ternatis ; (lipulis integris ; calycihus maxt-

mis Jîriads. N. Ononis Morifoni* Gouan. Illuflr*

p. 47* Anonispurpureaprocumbens verna /^priTcor

fruticofa annua vifcofa , fdiquis crajiioribus Un*

iformihus rarius difp

^fc

,

Ce -que cette efpèce a de plus remarquable,,

n^'efl point d'être pubefcente & vifqueufe-, beau-

coup d'autres Bugranes font dans ce cas ;
maw

c*ef}: la grandeur & fur-tout la forme de fon calice

qui fait fon principal caradère ; ce calice n'ayant

point fes dîyifions linéaires ou en alêne ,
comme

dans fes autres efpcces. Ses tiges font longues

d*un pied , imparfaitement droites ,
rameufes ^

diffufes, &cliargces de poils vifqueux. Sesfeujlle&

inférieures font ternées, & oftt leur foliole termi'*
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nale , ovale- obtufe , & les deux latérales plus

petites & oblongues. tes ftipules de la bafe des
pétioles font ovales-pointues Sy très-entières. Les
fleurs font purpurines 5 axillaires, folîtaires

,
pé-

donculées , & les fupérieures font un peu ramaf-
fées à l'extremitd des rameaux. Lejir calice eft

ample, aufTi long que la corolle , & a fes divifions

larges-lancéolces
, & ftriées ou nerveufcs. Cette

plante croît dans les Ifles Baléares ; on la cultive

au Jardin du Roi. ©. ( v. r. )

^07
pupila htrfuta^jloïc ex alto 6* rubit) colore mixio.
Morif. Hilh 2. p. 171. n". 14.

'

Cette crpccc cft fort petite, aflez abondam-
ment velue 5 & vilcjucufe ou gluante au toucher

;

fcs rîges font menues, rameufes, dilîufcs , &
n ont que trois ou quatre pouces de longueur ;

elles font garnies de feuilles ternées , velues , &
dont les folioles font un peu étroites & dentées à

leur fommet. Les fleurs font purpurines, axil-

laires ^ & portées fur àcs pédoncules fimplcs^
8. BuGRANK a goulTes penchées

, Ononis recli- 1 longs , velus, & qui font chargés d'un filet par-

nata. Lin. Ononis pedunculis muticis uni/loris y

foliis tcrnatis fubrotundis crenatis ^ legumînibu$

cernuls, lÀï\. Anonis non fpinofa purpurafçens ^

minor^ italien. Barrel. le, 354. Main. Lin. Anonis
annua pumila

, flore purpurafcente. Tourn. 408.
C'efl une petite plante étalée , dilFufe , & char-

gée médiocrement d^un duvet vifqueux; fcs feuil-

les font pétiolées , ternées , à folioles un peu
cpaifTes , arrondies ou prefqu'^en cœur , denticu-

lées , (triées , légèrement pube/centes &; vilqucu-

fes. Les fleurs font pédonculées^ viennent dans

la partie fupéfîeure des rameaux, &: ont leur

calice velu , un peu moins long que la corolle.

Elles font blanchâtres, purpurines fur le dos de

leur étendard , & produifent des goufTes rabat-

. tues 011 réfléchies contre leur pédoncule. Cetie

plante croît en Italie, en Efpagne & dans le Dau-
pbiné. O' (v,/) *

9* BuGRANE des Alpes, Ononis cenijîa. Lin,

O^tonis pedunculis muticis unifloris ^
foliis ternis

cuneatis^ flipulis fe'rratis j caulibus projîratis. Lin.

Mant. l6y. Anonis incrmis glahra ^ vaginis lan^

ceolatis criftatis , petiolis longis unifloris. Allion.

Pedem. 47. t. 10. f, 3. Bona.

tîculier fort court , un peu au-dcfTous de la fleur-

Les fruits font penchés ou pendant , Cette plante

croît dans les Provinces méridionales de la Fran-

ces, en Italie & en Efpagne, T^. ( v. /. in herb.

Jujf, ) Elle efl beaucoup plus chargée de poils

que l'cfpccc n**. I9, &: a les folioles plus étroites
,

& ks pédoncules plus longs, UOnonis cherlcri

de Forslchal , FL A.gyp. p. 130. paroît difFcrcntc

de cette efpece.

II, BuGRANE à feuilles rondes, Ononis rotun^

difolia. Lin. Ononis foliis ternatis ,
foliolis ovato-

fubrotundis ^ inœqualiter dentatis ,
pedunculis

fubtriforis. N. Ciccr Jyîvcftre ^ latifoUuni^

phyllum, Bauh. Pin. 347. Cicer fylvcjlre tertiunu

Dod. Pempt. 515. Cicer fylveflre verius* Lob. le.

2r. p. 73. Anonis purpurea perennis y foliis laiio'

ribus roîundioribus profundè ferratis. Morif. Hiic.

a. p. 170. Tournef. 4c 8, Anonis ^ HalL Ilelv.

n**. 357. Ononislatjfolia. Flor. Arag. Tab. II. f. I*

C'efl une telle plante
,
pubefccnte dans toutes

fes parties, & dont la racine eft ligneufc &
vivace. Sa tige efl haute d'un pied ou un peu

lus , rameufe , velue , & à peine ligneufc à fa

afe
i
elle efl véritablement herbacée. Ses feuille»

tri"

è* Eademminor^ foliis anguJïioribus^N. Anonis |
font pétiolées, compotecs de trois folioles fort

grandes , ovales-arrondîcs, dentées^ un peu char-

pubefccntes , & d'un verd jaunâtre. Lanues

fol

Alpina pumila glabra , non fpinofa purpurea^

Tournef, 408.
Sa racine efl: lîgneufe , noirâtre ^ fe dîvife en I foliole 'impaire efl: crès-écartée àcs deux autres

fon collet en plufieurs fouches , & poufle des tiges
j Les pédoncules naiffent des aiifîellcs fupérieures ,

menues , couchées ,. longues de trois â fix pouces, 1 &: portent chacun deux ou trois belles fleurs,

rameufes, & prefque glabres. Ses feuilles font L dont la corolle plus grande que le calice , efl pur-

purine ou de couleur de roJè. Les calices ne Ibnt

point entourés de trois bradées courtes & en

cœur, comme le dit Lînn^. Cette plante croît

dans les montagnes du Dauphîné^dans les Alpes,

& en Efpagne : on la cultive au Jardin du Roi,

la. BuGRAKE précoce , Ononis fruticofa. Lîn.

Ononis fruticofa 9 foliis fejjîlibus tcrnatis lanceo^

latis ferratis , ftipulis vaginanùbus y pcduncuh
fubtriforis* Lin. Anonis montana prcecex purpn-^

rea , frutefccns. Morif Hort. Rcg. Bief. Tournef.

408, buham, Abr. I. p. 57. Tab. ai. Bona. Mill.

Dift. t. 56. Anonis purpurea frutcfcens non fpi^

nofa. Dodart. Alem. t. 57.

Cette efpece efl une des plus belles de ce genre ^

& forme un fous - arbriffeau d'^un afped très-

agréable lorlqu'ileft en fleur. Ses tiges font haute»

d'un pied 8c denii^p nombreufes , ligneufei^

S s $ ij

ternées Se ont leurs folioles, vertes, glabres,

cunéiformes , arrondies à leur Ibmmet, 8c fine-

ment dentelées. Les flîpules des pétioles fontalTcz

grandes , dentées en fcie, &: embiafTent la. tige

en manière de gaîne. Les fleurs font grandes
,

belles
,

purpurines , axillaîies, foiitaires dans

chaque aiffelle^ & portées fur des pédoncules une

fois plus longs que les feuilles. Ces pédoncules

font coudes , & ont ime petite dent un peu au-

defibus de leur fommet. Cette plante croît dans

les Alpes du Dauphiné , 8c fur le fAont Cénis : on

la cultive au Jardin du Roi. Tp. ( v. v. )

JO. BuGRANE fluette, Ononis cherleri. Ononis

pedunculis unifloris arijiatis ,
foliis ternatis

,

Jfiputis frratis. Lin. Ger. Prov..p. 487, n". 6.

Anonis pufdla vifcofa ,
6" villofa . purpurafccnte

fore. Tournef. 408. Anonis minimâ hirfutâ cher-

Icri. h B. a. p. 394. Raj. Hift, 959. n". 13, Anonis
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glabres ,
cendrccs ou blanchâtres ,

feuillccs Jans

toute leur longueur , 8c dilpofécs en touffe. Ses

•fouilles font compofces de trois folioles lancéo-

lées , un peu étroites, vertes, glabres, dentées

gsa«n icie , oc preitjuc icimc». *-t-j ^^w^v-^^- ,
.-.

Seine d'une ou deux lignes , font enfermés chacun

ans une ftipule vaginale, sèche & aride. Les

fleurs font purpurines , afTez grandes , & difpofoes

deux ou trois enfemble fur chaque pédoncule
,

forment au fommet des tiges de belles grappes

droites 8c terminales. Cette plante croît natu-

Tellement dans les montagnes du Dauphiné : on

la cultive au Jardin du Roi. fj . < v. v. ) Elle com-

mence à fleurir vers la fin de Mai ,
dure fort

long-tems en fleur , 8c mérite d'être cultivée dans

les bofquets 8c les parterres.

lluCRANF à trois dents, Ononis tridentata.
K - ^^ ^ ^ ^ fa

B Û G
étroites , &: par l'effet des pétioles fort courts qnî

font paroître les folioles hiicicurées comme des

nous citons

t\èio\ la hg, 300 ûe iiarreiier con-

ix à notre plante
,
que celle que

fi les feuilles ctoient Jcntces. Ses

rameu

T '>

frul:cofafolus tcrnatis carnojjs j
'

[floris. Lin.M

tridcntat ^fi

fruwfcens ,/
snacniaro carnaju, i.wut»ici. *fvu. *.*«^iw **K^i..., *-.

Cum Icône. Raj. Suppl. 466. Plantes du Roi , fig.

foUis cuncif(.

ifî.

num
ïc. 419'.

Mfc f^

fi

P- 95

mintis. lîarreK

Ses tiges font ligneufes , ranicufes , hautes d'un

pied & demi , couvertes d'un duvet court un peu

cotonneux , & garnies de feuilles peu éc^ïrtées les

unes des autres. Ces feuilles font ternîmes, &ont
leurs folioles un peu étroites ^ prefqiAe linéaires

,

charnues , verdâtres*, &: ta plupart terminées par

trois dents. Les fiéurs font purpurines, portées

fur des pédoncules plus longs que les feuilles
y

viennent au fommet des tiges & des rameaux , &
ont leur calice velu plus court que la corolle.

Elles fuiit Jc plus fouvent au ritSinbre de deux fur

chaque pédoncule.

La plante jS forme pareillement un fous-ar.brif-

fcau rrès-ramcux & haut d*un pied ou d'un pied

les flipules font vaginales
,
pubcfcentcs ,

bifides ,

Se dentées , au moins les inférieures. Les fleurs

font latérales, axillaires^ folitaircs
,
portées fur

des pédoncules plus longs que les feuilles, &
munies d'un filet. Les goufîes {ont velues

,
plus

longues que le calice , & pendantes. Cette plante

croît en Efpagne. {v.f)
r

* * Fleurs jaunes , & plus ou moins rayées de

' pourpre.

*» 15. BuGRANE gluante, Ononis pînguis. Ononis

vijcofa ,
pedunculis HniJIoris arîjlans , folïîs tcr-

natis ^ caulc francofo. ^/Jnonis vifcofa fpinis

carens lutea major. Bauh. Pin. 389. Tournef. 409.

Anonis, Hall. Helv. A^ 358. Mill. Did. n^ 6.

& le Tab; 33. Natrix riinii hcrhariorunt. Lob-

le. a. p. a8. Ononis natrix. Li*n,

g. Anonis non fvinoja , flore lutco varicgaîo.

lîauh. Pin. 389. tournef. 409. Anonis lutca non

fpinofa ^ natrix Plinii kerbariorum. Daîech.Hiit,

449. Ononis p inguis. Lin. Anonis. Vluk. t. l^h
f. 5-

?uj}^fi

onis non fpinofa
,
flore luUo vartegato f

lia maritime, Tournef. 409. -

Cette Bugrane eft gluante ou vifqueufe d'une

manière très-remarquable -, elle porte d'affez jolies

fleurs-, mais toutes les parties exhalent une odeur

dcfagréablc. Ses tiges font dures ,
ligneufes, ra-

meules , hautes preique d'un pied êc demi ,
oC

charcces d'un duvet vifqueux. Sees feuilles lonc.

pctiolées , compofées de trois folioles ovalcs-r

oblongues , fouvent un peu étroites , & dentées

feulement à leur fommet. Les feuille^ florales

font lîmples. Les pédoncules portent chacun une

fleur jaune afTez grande , flriée de pourpre en fan

&:^rfemi; mais elle en diffère par plufieurs carac- 1 pavillon, Se font chargées d'un filet particulier

tcres affcz remarquables. Ses tiges font blanches

8c beaucoup plus cotonneufes -,
ics feuilles font

plus courtes , cunéiformes , blanchâtres , &: la

plupart à cinq petites dents à leur fommet. Les

pédoncules font courts, latéraux, plus fouvent

uniflorcs , &: ibutîennent des fleurs purpurines

dont le calice efl moins velu. Ces plantes croiffcnt

en Efpagne, & nous ont été communiquées par

M. l'Abbé Pourret. f?. ( v./! )

14. BuGUANE à feuilles étroites, Ononis an-

ijîijfinin. Ononis vifcofo-pubefccns
,
foliis terna-

lis Jimplicibufqiic , jblioiis lincarihus angujlrjjlmis

ferraîis ; floritus lateréiUhus
; penduneulis longis

ûrijiatis unifloris. N. An cicerfylvejïrcfruticajis

iticanum angnjlifolium fcrraîum
^ flore purpureo j

Jiifpanicum, BarreL le. 299, Tolia nimis obtufa\

Cette efpèce aunafpeû tout-à-fait p?rtîcuHer
,

à caufe QO Tes folioles longues , linéaires &: très- ^

I

un peu au-deffous de la fleur qu'ils foutiçnnenc

On trouve cette plante fur le bord des champs ,

dans les lieux incultes, en France &: dans d'au-

tres régions de l'Europe auflrale. f). (v. v. ) ^
.

16. Bugrane vifqueufe , Ononis vifcofa. Lm:.

Ononis pedunculis unifloris -, arijiatis yfoUis Ji^^'

plicibus 5 injimis tcrnatis. Lin. Mill. Dîél. n"- ?•

Anonis vifcofa , fpinis carens , lutea , latlfolia y

annua. Magn. Hort. 18. Tournef. 409. Anonis

lutea y vifcofa , îaîifolia^ miner y flore pallido^

BarreL n^ 840. le, I139.

\

./z

Anonis annua ereciior , latifoUa gludnofà

Ses tiges font longues de huit a neuf pouces

,

plus oumoins droites, herbacées, ram'eufes ,
o<,

chargées de poils gîutîneux. E^les font charg<^e^

de feuilles la oîupaft fimples , & qui le font même.
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flce
,
preicjuc glabre , &: à peine

le calice. Cette plante croit en

lieux fablonncux 8c maritime^ (

IQ. BvGRANE

i es

/•

fi

«vales , elliptiques, ftiiées , dentkulccs , aHcz i des prdonciîlcs fort courts. Leur calice c/f cnm-

grandes , & d'un yerd pâle : leur pétiole cft prcf- pamilé, ftric ^ & 3^ cinq dents aigucs un peu moins

qu'entièrement couvert par une flipulc large ,
longues que la coroUe.^La gcufie* eft ovale

, en-

non dentée , & qui fe partage fupcricurement

en deux oreillettes pointues. Les fleurs font axil-

laires , folitaires , & portées fur des pédoncules

longs d'un pouce au moins , velus , & charges

d'un filet particulier allez long. La corolle n cft

pas plus grande que le calice ; Ion pavillon

cft rougeâtre en dehors, ik fes autres parties

iônt d'un jaune pâle. Cette plante croît dans les

Provinces méridionales ^e la France & en Eipa-

gne : on la cultive au Jardin du Roi. Q. ( v. v.)

tUe a des rapports avec l'elpèce n*'. 7 j mais on

l'en distingue par la longueur de fes pédoncules

,

par le filec dont ils font chargés^ parla couleur

de fes fleurs , &c.
17. BuGRANE à eoufTes d'Ornîthope, OnonU

Mill. Dia
legîiminihus

n^. 10. A
linearitus cemuis» Lin.

fd.

P
f

- Sa tïge eft haute de quatre ou cinq pouces

,

herbacée , droite , "un peu fléchie en zig-zag
,

chargée de poils vifqueux , &: garnie de rameaux

courts. Ses feuilles font tcrnces, portées fur d'affez

longs pétioles , & ont. leurs folioles ovoïdes , ob-

tufes & dentelées -, la terminale étant plus grande

&: éloignée des deux autres, comme dans le

Mclilot. Les pédoncules font axillaires , folitaires,

un peu moins longs que les feuilles ,
inunis d'un

filet, & chargés de deux petites fleurs jaunâtres ;

dont les divifions calîcinalesfont en alêne & aufîi

îotiguei que la corolle. Elles produifent des gouffes

lîrc-îres ,
comprlmcee, & penchées ou pendantes.

Cette plante croît dans la Sicile -, on la cultive au

foliis tcrnatîs glahris ; fiipuUs longis Jeta*

ccis
; foribus axilhxnkus

,
jubfejjilibus , crc9is..

N. Anonîs pujilla
y
glabra y angufiifoîia y lutea.

Tourncf. 409. TrifoUis affinis ^hwnis pujUla f

gîahra y jruticans chcrlcrL J. B. a. p. 394. Kaj.

Tlifl:. 958. n*. II. Ononis trifolîa y caîycibus ad
axillas fejjîlibus créais , & Jîipiîis hngas fctas

exerentitiis. Sauv. Mbnfp, I90. Non vcro^ Jyno"

nymon RoyenL Ànonis non fpinofa j tnfcVia ,

glal ra ^ lutco ' purpurafcens ^
faxatilis. BarrcL-

le. 761.

Sa racine pouffe des tiges menues , longues de

quatre à fept pouces
,

glabres , dures , roug^câ-

très, couchées & étalées fur la terre. Ces rîg«»

font garnies de feuilles tcrnécs
,
petites, portî^es

lur des pétioles courts , & dont les folioles font

oblongues , élargies vers leur fommct, dentées,

fl:riées , & trcs-giabrcs. Les ftipulcs font sèches ,

fcarieufes , fendues en deux parties qui fe termi-

nent en longues pointes fctacées. Les fleurs font

jaunes ^ axillaires ,
prciquc rtfTiles , aflcz grandes,

fie

la p

un peu ferrées les unes contre les autres dans

partie furéneurc de^ rameaux. Leur calice cft

glabre , flrie , fcarieux , & partage en cinq èvcoM-

plante crOït
^ ^

ridionaîes de la France, (v./) £Uo cil confondue
Efpag

Jardin )

18. BuGRANE fans feuilles, Ononls aphyîla.,

Ononis caizlibus ranwfix ^
projlrans y aphylUs ;

Jiipulis fcrratis ^ compîicads & vaginantibusjlon-

bus l'tcralibus. N. Anonis lutea trixaginis folio

Barrel. le. 776. Non mala. An Ono-

de Onon'

zo. Bu t

Limvé

/

mrrîtima.

nis vûriegû'a

Cette

Lin.

'jj

qu

£,i'rrane.s pa:- fon afped , n'a que des ftipdes &
non des feuilles périolcSs , copimc VAnoms figure

dans Boccone, Tab. 38, f. 3. cite par Linnaus
,

& n'a rien de commun SixecVJnoms nonfpinofa

,

for: h:uo varieç^ato , angaflifoUa maritima , de

Tournefort.

uU'^as ^rojirati'i , foins tcrn:s fliiatis y

Jlipulis ovato-aaitis ferrads, pfdunculis unifnris ,

calycihus kguminibufquepUoJù. Gouan. Illuflr. 47.

Anonis fpinis carcns , lutca ^ mlnor. Magn. iB ?

D'aprcs les morceaux envoyas par /ff. Goncriy

& que nous avor;s vus dar.s l'Herbier de M. de

#
gi

efl plu uc

ues

eu environ, chargée d'un duvet un peu vifqueux ,

&:, félon Barrelier , couchées & étalées fur la

terre. Elles font garnies dans toute leur longueur

de ftipules vaginales, profondément dentées en

leurs bords , ftriits, plic-es en deux ,
iemi-bi^^des^

par la forme de fes H-ipuIes, qui font petites , fim-

plcnicnt ovales - pointues, & dentelées. Cette

plante a fa racine vîvace , felçn M. Gcu.m: elle

croît aux environs de Montpellier, y,.^ {^v,
f, )

M. TAbbé Fourrer nous a communique une £u^
crrane qui croît dans l'Arragon , 8c qui ne nous

caroît qu^une variété de cette efpccc. Elle cft plus

abondamment chargée de poils vifqueux- Ses tiges

n'ont que deux h trok pouces de iongncur. Se»

fleurs font jaunes , axillaires Se prclque fcfnies y
leur calice cfl velu , & a fes divilîors aulFi lon-

gues que la coroIK Elles produ)Cent d« gouffes

dehors- Les fleurs font jaunes , enveloppent -

pubefcentcs Se plus courtes que les calices qui les

& arquées en .

latéi-ales ,v axillaires , folitaires ^& foutenucs par

tnis

fcar
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Jlora

. BuGRANE à petites fleurs,^ Ononts parvi-

. Ononis jîoribus feffilibus îateralibus ^ foliis

'inferiorlbus ternads ^fuperîoribusjimplicibus longe

petiolads ; caïycibus bajî fcariojîs corollâ longio-

ribus. N. Ononis lutea fylvejîris minima. Coh
Ecphr- 301. p. 304. Raj. Hift. 958. n^. j.Anonis

fore luteo parvo, Tournef. 409. Ononis floribus

lateralihus jejjilibus folitariis ^ pcdolis longijjimis.

Roy. Lugdb. 375- Anonis. Hall. Helv. n^359.

Cette efpèce diffère particulièrement des deux

précédentes par la petiteffe de fes fleurs , & par

fes feuilles ilipérieures, <jui Tont fimples & por-

tées fur de longs pétioles. Ses tiges font pubef-

centes, hautes de cinq à fept pouces , menues,

femblent couvertes d'ecailles par TefFet àts flipu-

les & des calices des fleurs , & fe ramifient beau-

coup dans la plante cultivée. Ses feuilles font

pétiolées , légèrement velues , ternées dans la par-

tie inférieure de la tige & de ^es rameaux ^ &
ont leurs folioles petites , ovoïdes ou elliptiques

,

vertes , flriées & dentées. Les fleurs font fefiiles

,

axillaires , latérales , & ont leur calice ample
,

relativement à la petiteffe de la plante, fl:riée
,

aride ou fcarieux , & à cinq découpures en alêne.

La corolle eft jaunâtre
,
plus courte que le calice

,

Se quelquefois ne paroît point du tout. Les goufTes^

font un peu velues , enflées
,
point plus longues

que le calice, & deviennent noires en milrifTant.

Cette plante croît dans les lieux arides & pierreux

Aes Provinces méridionales de la France : nous

l'avons obfervée fur le Puits de Crouel , aux envi-

rons de Clermont en Auvergne. ( v. v.)
' aa. BuGRANE effilée, Ononis juncea. D'AC
Ononis francofa ^ ftipulis imbricads venlncofis

^

jîoribus fplcndsfejjllibus ^caïycibus vèxilta aqiian-

dlnis.'FL Aragon. 96. Tab. 5. f. a.

C'eft un fous- arbrlfleau dont les tiges font

droites, glabres, effilées , rameufes & hautes d'un

pied & demi. Ses feuilles inférieures font ternées •,

les fupérieures font Amples , cunéiformes, dente-

lées j 8z portées fiir de longs pétioles. Les flipules

' font ventrues , embrîquces , & partagées en deux
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ternées, pétiolées , chargées d'un duvet vîfqueux ^
& ont leurs folioles petites , arrondies, dentées

,

ondulées
,

plifTées & comme crépues dans leur

jeunefle. Les fleurs font jaunes, latérales , axil-

laires, folitairçs, &: portées fur des pédoncules

plus longs que les feuilles. Ces pédoncules ont au

moins un pouce de longueur , & font munis d'une

dent courte à trois ou quatre lignes au-deïïbus

de la fleur. Le calice efl: plus court que la corolle ,

& fes dîvifions font terminées par trois petites,

dents. Cette plante efl cultivée au Jardin du Roi;

nous la croyons originaire d'Efpagne. |j . ( '^- '^' )

La plante ë> ne nous efl point connue : nous la

croyons peu différente de la première.

^4. BuGRANE d^Aragon , Ononis Aragonenjis.

Ononis frudcofa y
foliis ternads y

foliolis fubro-

tundis dentads glabriufculis ,
pedunculis muld"

floris terminalibus. l<f. Anonis Hifpanica frutef-

cens ^ folio rotundiori. Tourn. 409. Magn. Hort.

17. t. 17. Raj. Suppl. 466. Plantes du Roi , fig.

0. Anonis Eifpanica frutefccns _,
folio rofœ

fylvejîris. Tournef. 409. Ononis Aragonenjïs. FI.

Aragon. 96. t. 6. f. a»

Cetter efpèce
,
que Linné confond avec la pré-

cédente , foitdans fa defcriptîon , foit dans les^

fynonymes qu'il en donne , en efl fort différente

à beaucoup d'égards. C'efl un Ibus - arbrifTeau

rameux , haut d'un pied ou d'un pied &: demi

,

dont l'écorce efl lifie & grifeatre , & dont les

rameaux font feuilles & légèrement velus. Les

feuilles font pétiolées , ternées , & ont leurs

folioles obrondes
,

petites , nerveufes , dentelées

Se prefque glabres. Les flipules font petites , ova-

les-pointues , &: vaginales. Les fleurs font d un

beau jaune , viennent en épis lâches fur des pédon-

cules communs & terminaux , & ont chacune a

leur bafe uue écaille vaginale , ovale-pointue ,

longue d'une ligne feulement , & néanmoins plu«

grande que les pédoncules propres. Leur calice

efl plus^ court que la corolle , chargé de poils

vifqueux , & a fes divifions Amplement pointues.

Cette plante croît en Efpagne : on la cultive au

dîvîfïons pointues.. Les fleurs font felHles , d'un i Jardin du RoL ]^ . ( v. v. )

jaune pâle , & dîfpofces en épi aux fommites de

la plante. Leur calice efl glabre , & a fes divifions

aulFi longues que la corolle. Les gouftes (ont

ovales , velues , 8c à trois femences. Cette plante

croît en Efpagne , dans àQ% lieux arides.

a3. BuGHANS crcpue , Ononis crifpa. Lin»

Ononis frudcofa , foVds ternads y fabrotundis un-

dulads dentads vifcofo-pubcfc^ndbus , pedunculis

dxillarilus longis unifloris. N.
!? Anonis non fpinofa , villofa ù vifcofa^ Hif-

panica. Barrel. le. 775. Ononis Eifpanica. Lin. f.

SuppL.324.

Cette Bugràne eï\: très-virqueufc
, 8c s'élève à

la hauteur c^un pied ou un peu plus ; fa tige efl,

lîgneufe inférieuremënt
, pouiïe beaucoup de ra-

meaux gr^lci ; foibles
,
pubelcen? , Se qui la font

paroître panicuîce. Sc« feuilles font nombrcufcs
,

Ohfcrvadon.

Nous fupprîmons de ce genre les dîvcrfes plan-

tes du Cap de Bonne-Efpérance
,
que MM. linne

père & fils y ont rapportées, parce que ces plantes

ne nous paroiffent avoir aucun rapport avec^ les

véritables Bugranes, Elles feront mentionnées ^

& les autres -

ont les carac-

tères. Voyei ces deux genres , 8c l'article Légu-

mineuses.

les unes , fous le genre des Cydfes ^

fous celui des Loders , dont elles c

BULS, Buxus fleurs
;

genre de phntc a

ÎTTcbmplères, qui paroît avoir des rapports avco-

le Plyllantc , 8c qui comprend des arbrifTeaux &
des fous- arbrîfTeaux toujours verds ,

dont le*

feuilles font lljnples 8c oppufécs , & dont les
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fleurs viennent par petits paquets dans les allTelles

des feuilles.

\

Caractère générique.

Les fleurs font toutes unîTexuelIes, 8c les deux
fexes, quoique ieparésdans des fleurs différentes

,

V fe trouvent non-feuiement fur le môme pied, mais
même prefque tojajours dans le même paquet*, une
feule fleur femelle étant au centre du paquet, 8c

fix à dix fleurs mâles fe trouvant fituëes autour
d'elle.

Chaque fleur mâle confïfle i°. en un calice

compofé dç deux rangs d'ecailles arrondies , con-

caves , embriquées, & dont les intérieures , au
nombre de quatre , font conflituee-s par deux
écailles oppofées & plus grandes , & par deux
autres aulii oppofées & plus petites -, a°. en quatre

étamines dont les fîlamens plus longs que le ca-

lice, portent chacun une anthère à deux loges
j

3^, en un corpufcule verdâtre 8c obtus qui tient

la place du pifliL . v .

Chaque fleur femelle a , comme la fleur mâle
,

un calice écailleux 8c embriqué , mais dont les

écailles les plus intérieures font communément au
lîom.bre de trois , ^ égalçs entr'elles *, le milieu

de cette fleur eft occupé par un gros ovaire,

obtufément trigône
,
plus grand que le calice^

& chargé de trois flyles courts , épais& écartés,

ou qui ne naifTent pas d'un point commun. Les
ftigmates font divifés en deux par un fillon.

^ Le fruit eft une capfule arrondie, à trois cornes

courtes à fon fommet , s'ouvrantpar trois valves
,

*8c divifée intérieurement en trois loges qui ren-

ferment chacune deux femçnces.
t

Espèces.
1. Buis de Mahon, Buxus halearica, H. R.

BiLxus arhoreus
^
foliis ohlongo-ovatis

, fefquipol-

licaribus ; Jîaminibus longîj/îmis* N.
C*efl une très-belle eijpece , remarquable par

la grandeur de fes feuilles , & qui s^élève en arbre ,
' formant , à ce qu'on prétend , dans les Mes Ba-

léares , des bois qui en font prefqu'entiérement

Compotes. Ses rameaux font droits & tétragônes -,

fes feuilles font oppofées, un peu pétiolécs, oblon-

gues, ovales , entières
,
glabres, luifantes , co-

riaces , un peu fermes , Se longues de près d'un

pouce & demi , fur fept à neuf lignes de largeur.

Leur pétiole efl décurrent de chaque côté. Les

paquets de fleurs font gros , les étamines ont de

longs fîlamens qui foutiennent des anthères linéai-

res. Ce beau Buis croît dans les Ifles Baléares
,

&: efl cultive au Jardin du Roi. 1j . ( v. v- ) Il craint

les*fortes gelées.

2, Buis arborefccnt, JSuxus arbore/cens. Buncus

foîiis ovato-oblongls ^ verfus aptcem attcnuatis ;

anthcris ovatîs ; cauîc arborefcenU. N- Buxus

ûrborefcens. Bauh. Pin. 47T. Tournef. ^78. Milh
Did. j&**. I. Buxus^ Dod. Pempt. jSx.

^11

t-
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E. EaJctn foîiis ex lutco varîe^Mis. Buxus.
Munting. t. 35.

y. Eadem joliis per limbum nrgenteis.

Ce Buis s'élève conflamment en arbrilTeau juf^

qu'à la hauteur de douze à feize pieds; fon tronc

efl tortu , rameux , & recouvert d'une écorce

brune ou noirâtre. Ses feuilles font fimplcs , oppo-
fées , très-entières , vont' un peu en fe rétréciffant

vers leur fommet , ont une forme pvale-oblon-

gue , & font terminées par une pointe obtufe qui

efl fouvent échancrée. Ces feuilles font JifTes

,

luifantes , d'un àlTez gros verd, un peu dures ou
coriaces , 8c ont un pouce de longueur. Les paquets

de fleurs font petits ou médiocres; les filament

des étamines n'ont que deux lignes de longueur
,

& portent des anthères ovales. Cet arbriffeau croit

dans l'Europe auflrale & dans le Levant, ly . (v. v^
Son bois efr dur, jaunâtre, 8c fort recherché des

Tourneurs, des Peigniers, des Tablcttîers, 8c

de plufieurs autres Artifans. Il porte bien la vis
,

8c efl très-eflimable à bien des égards : fon utilité

devroit porter lés Cultivateurs â revêtir de ce Bui
les côtes pelées & infertiles qui fe refuferoient à

toute autre culture. Les Buis en arbre & en

arbriiTeau font très-propres à décorer les bofquets

d'hiver -, fur-tout les variétés à feuilles panachées
^

dont l'afpeél efl fort agréable lorfqu'on les em-
ploie en buîiTons-

3, Buis à bordures, Buxus fujfruticofa. Buxus
humiUs

y
foîiis parvis ohovatis , cauîe fi/Jfruncofo.

N. Buxus foîiis rotundioribus. Bauh. Pin. 471.

Tourn. 579. CIiam:ebuxus taberncemont. le. lOjc?.

Buxus foîiis orbiculdtis. Mill. Dift. n^. 3. Vulgai-

rement U Buis nain on îc Buis d*Artois.

0. Eadem foîiis variegatis*

Quoique ce Buis ait de très - grands rapport»

avec celui qui précède , on l'en diltingus toujours

en ce qu'il ne s'élève qu'à la hauteur d'environ

trois pieds lorfqu'on lelaifTe croître librement, Se

en ce que fes feuilles font petites, n'ont pas un

pouce de longueur, & font plutôt ovoïdes ou
ovales-arrondics, que d*une forme oblongue. Ces
feuilles ont une ligne blanche fur leur dos

,
plus

marquée que dans les efpcces ci-defl'us. En gênerai,

ce Buis en très-rameux,& vient en touffes épaiffes

8c bien garnies. Il croît en France, dans plufieurs

Provinces, furie bord des chemins, autour des^

villages, 8c dans les lieux pierreux & incultes. Jy ^

( r. r. ) On l'emploie pour former les defHns de^

parterres, & les bordures des plate-bandes. On.

prétend que les feuilles du Bais Ibnt fudorifiques.

4. Buis à feuilles de Myrte , Buxus myrtijoUa.

Buxus humilis
y
foîiis parvis oblongis fubangufis y^

cauIe fujfruticofo. N.
Ce Buis ne paroît pas çVlevcr plus que celui

qui précède, &: néanmoins ne nous femble pas en

être une variété; fon feuillage & fon port étant

fort différens. Il ne vient point en tou^e cpâiiTe >

maïs fa tige s'élance comme un petit arbriiTeau ,

& pouffe des rameaux iin peu lâches. Ses fcdîUes-

\

N

j
S.
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^ la tige ^ ou mâine aux fleurs de la plante
, lorf-

La Jiane blanche de leur farface inférieure n'eft que ces parties fe développent : on nomme par

prefque point marquée , les paquets de tleurs lont

fort petits
i
& dans ceux que j'ai examiné fur une

petite branche en fleurs que m'a communiqué

M
&:

monoTques-femelles? Nous ignorons d^oùilpro-

Tj. (v.v.)

en

taniqueli un corps charnu, arrondi ou ovale
,

ordinairement compofé de pîufieurs tuniques em-

bonccs les unes dans les autres , & qui naît fur

certaines plantes , foit fur le collet de leuc racine
,

foit dans lesaiffdles de leurs feuilles, foit enfin

dans leurs fleurs.

Le Bulbe proprement dît , eft ce qu'on nomme
communément 0/g-non; c'efl un corps obrond

,

-qui k trouve fur le collet de la racine de certaines

lantes unilobées , & femble même faire partie de

^
puîr<ju'il lui efl: uni , & qu'il pcrfiftc

elle. Ce corps paroît deftiné , comme le

Bouton y à fervir de berceau à toutes les autres

parties de la jeune plante qu'il renferme pendant

rbiver , avant leur développement.

Oïl diftingue pîufieurs fortes de Bulbes ; les uns

font écailîeux Çfquamojî) , & font compofés de

membranes épaiffes difpofccs en écailles , comme
dans le Lys : les autres font d'une fubftance char-

eur racine

avec

d'autre

(/c

3 (tunicati )

qui s'enveloppent les unes dans les autres , comme
celles de l'Ail , de l'Oignon , &c. D'autres enfin

font articulés ( articulati ) , & compofés de por-

tions charnuee diftinguées entr'elles , maïs qui

-communiquent fîar des fibres intermédiaires , com-

tne celles de la Saxifrage granulée. Cette dernière

forte néanmoins paroît dfevoir être plutôt Rangée

parmi lc% tubcrolités que parmi les Bulbes.

Les Bulbes qui couronnent les racines de diver-

fcs plantes unilobces , s'épuîfent à mefurc que les

parties auxquelles elles donnent naiffunce ic dé-

veloppent &: s'accraînent ; elles fburniflcnt en

partie A leur végétation , & alors elles fe àei^é-

jzXxeVit &: périfTent avec les parties qiï'elles ont fait

naître -, mais auparavant , elles produifent à leurs

cotés d'autres petits Bulbes cu*on nomme Cayeux
,

qui les renouvellent & fervent à multiplier la

plante & à la perpétuer. Les Bulbes qui naiffent

dans les aiffelies des feuilles , comme aans le Lys

bulbifirCj Sec, &:ceux qui viennent dans les fleurs

mômes , comme dans plufieurs efpèces d^Ail ,

fervent aufli à multiplier & à perpétuer les plantes

^uî les produifènt;»

BULBEUSE, (

^fœ)

plante ) Les racines

collet efl couronné par un iulbc qui , à la ma-
doïvne

cette raîfon plantes bulbeufes (plantœ bulbofa)
,

celles dont les racines font véritablement bulbeu-

fes* Koj^î les articles Cayeu Se Racine.

BULBOCODE printannîer, Bulhocodium ver-

num. Lin. BulbocoJium foins lanceolatis. Roy,

Lugdb. 41. Hort. Clitî: 133. Mill. Did. n^a.

Colchlcum vcrnuni^ Hifpanicum. Bauh. Pin, 69,

Tournef. 3 50. Rudb. Elyf. 2. p, laS, f. a. Lin.

Campanette. FL Fr: n°. 874.

C'eft une petite plante quia beaucoup de rap-

ports avec les Colchiques , & qui n'en diffère

qu'en ce que fon flyle efl fimple , les fleurs des

Colchiques ayant trois (lyles diftinfts. Cette plante

n^a que deux ou trois pouces de grandeur : fa

racine eft un bulbe arrondi , d'où fortent quelques

feuilles lancéolées
,

qui s'enveloppent inférieure-

ment. Sa fleur efl: infundibuliforme , blanche avant

fon épanouiffcment, & acquiert en s'ouvrant une

couleur purpurine plus ou moins foncée ; elle nah

prefqu'immédiatcment de la racine , &: clt tom-

pofée de fix pétales ligules , dont les onglets font

fort longs

,

tube ;

étroits , Se rapproclics ou réunis en

de fix étamincs moins longues que les

pétales , &i dont les filaa^ens font inférés fur

leurs onglets -, & d'un ovaire fupérieur, furmonta

d'un ftyle filiforme
,

quî eft terminé par trois

ftigmates. Cette fleur s'élève à peine au-defius du

niveau de la terre , d'où elle fort çpmme celle du

Safran , entre les feuilles qui l'accompagnent. Le

fruit eft une capfiile obtufcmcnt triangulaire j

pointue
,

O
ph
tems.

& diviféc en trois loges polyfpermes,

n trouve cette plarrre en Espagne & dans le Dau-

liné. 12. (v.fA Elle fleurit à l'entrée du prin-

BULÈJE , BunzElA ;
genre de plante à fleur»

monopétalces , de la famille des Gctiliers
,
quia

beaujiDup de rapports avec VAgnantty le Camara
8c le Callicarpe y Sr qui comprend des arbrilTçaux

exotiques, dont les feuilles font fimples, oppo*

fées ^ c.otonncjufes , Se les fleurs affcz petites &^ '

régulières.

Caractère générique. -^

Ci^aque fleur confifre I*\ en un calice mono-

phylle j conrt, pcrfiftant
^ &: dont le bord eft à

quatre dîvifion.5 droites*," a*', en une corolle mO'
ncpctale, campanulce ou tubuleufe

,
plus grande

que le calice y Se dont le li>(^be eft dîvifé en quatre

petites découpures ovales pu obtufcs
; J"-

^^

quatre étamiîies très-courtes
,
qui s'insèrent fut

la ccroUe , &: ne font point faillantes hors de la

fleur; 4^. en un ovaire fupérîcur, ovale , furmome

d'un ftyle plus court que la corolle , & termine

onJîc
par un ftigmate obtus.

Le fruit eft une capfiiîc ovale ou arr

petite, & divîfce intcrieuremcnt en deux loges

qui Contiennent des fèmcaccs nombrcufcs 8c tfcs-

nunucs^
E s P E G s Si
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Corolle campûnuUe»^
"

I. ByiÈjE d'Ainénc[ue, Budleia Amepicana.
Lîn. Budleia foliis ovaùs ferratis , fpicis florum
paniculans. N* Budleia, Mîll. Dià. n". I, F^r-

èafci folio minore arhor y floribus fpicatis liiteisy

fcmiatbus JiîLgulis oblongis injingidis vafcuUs fh~
cis. Sloan, Jîun. 139. Kiit. a. p. 2.9. t. 173. f. I.

Raj. Dendr. 97.
'

C'ell un arbrîfTeau de neuf ou dix pieds , &
dont îes rameaux font cotonneux j fes feuilles font

oppofées
, ovales, poînfucs, retrecies en pétiole

à leur bafe , un peu dentées , vertes en delTus
,

blanchâtres 8c cotonneufes en deiTous. Les fleurs

font jaunes
j

petites, felTlles fur les pédoncules

communs, viennent au fommet des rameaux fur

pluiieurs épis , difpofées en panicule ou en grappe

terminale. Cet arorifTeau croît naturellement aux
Antilles, fur l-e bord des torrens & des rivières. 7? ,

2- BuièjjE occidental , Budleia occidentaîisi

Lin. Budleia foliis lanceolatis acuminatis integer"

rimis oppojïtis
,

fpicis interrupds* Mill. Dite.

Cette efpcce forme un arbrlfleau rameux
,
qui

diflère du précédent par fes feuilles plus longues
,

moins larges &: moins dentées ; & par fes fleurs

blanches , difpofées en épis interrompus. Il croît

naturellement dans PAmérique méridionale* 7? •

Nous ne croyons pas que la plante figurée dans
Pluknet , à la Table 2to- f- I

5
puifTe être conve-

nablement rapportée à aucune elpèce de ce genre-

3. EuLKjE à fleurs en boule
, Budleia globofa.

Budleia foliis lanceolatis , acuminatis , crenula^

tis y fubtus tomcntcfo-albis ; capitulis glohofîs y

oppojïtis fi- pcdunculatis. N. Palquin. Few. Pen
p. 51- t. 38.

C'efl: un arbrilTeau rameux , haut de huit à neuf
pieds, toujours verd , & remarquable par la dif-

pofitîon de fes fleurs, qui lui donne l'alpeéi d un
Céphalante. Ses feuilles foxu lancéolées , très-

acuminc^s , finement crénelées en leurs bords
,

retrecies à leur bafe, oppofées , conriees, verres

en deffus , blanches & cotonneufes en deffous
,

avec des veines réticulées , comme dans la Sauge.

Ces feuilles ont environ cinq pouces de longueur.

Les fleurs font petites, jaunes, d'une odeur agréa-

ble , 8c difpofées en boule fur un réceptacle cota-

mun globuleux. Ces boules de fleurs font pédon-

culces , oppofces , viennent aux fommités des

branches, les unes axillaires & les autres termi-

nales , & ont fept ou huit lignes de diamètre. Cet

arbriflëau croît au Chili y dans des lieux humides :

on le cultive au Jardin du Roi. "5 • ( ^» ^' )

* Corolle infiindibuliforme,

4. BuLÈjE'de Madagafcar, Budleia Madagaf^
carienfsn Budleia foliis ovato-lanceolatis y petio-

ititis
y fuhtus tonientofis ; floribus racemojzs , ter-

mnalibus, N. Vigne de Malgache* Sonncrat.

£ût4nique. Tente L

B u L
Ses rameaux (ont cotonneux, 8c

pet

$ J^

entières , vertes en deîTus, & très-cotonncufes en
deffous. Les fleurs viennent fur de longues grappes
terminales, dilpofées plufieurs enfcmble par pe-
tits bouquets pédoncules. Ces fleurs ont un calice
court

, a quatre petites dents; une corolle tubu-
leufe

,
cotonneufe en dehors , longue de quatre

lignes
, & dont le limbe cfl à quatre divifions

ovales-, quatre étamines non faillanres, &: dont
les anthères prefque.fefTdes , font (ituées un peu
au-deffous des divilions de la corolle ; &: un ûylo
fimple , dont le fligniate eft obtus &: ne fait point
le crochet, comme dans les Camaras. Cette efpèce
croît à Madagafcar , & nous a,été communiquée

er de Commerfon.
dans

5

T)-(v.y:)
Bu LEJE d'Inde , Budleia Indica. Budleia

foliis ovatis y integris
,
petiolatis

, fubtus tomcn-

tofo " ferrugineis i corjmhis axillaribus brevi^-
mis, N.

Il femble que cet arbrîfTeau ait beaucoup de
rapports avec le Scabrita de Linné -, il efl néan-
moins différent , oc nous paroît conflituer une
véritable efpèce de Bulèje, Ses rameaux font cylin-

driques 8c chargés vers leur fommet d'un coron
ferrugineux. Ses feuilles fon^t oppofées

,
portées

fur des pétioles courts, ovales ou elliptiques,

entières, un peu cotonneufes &: ferrugineufes en
defTcus, Les fleurs viennent fix a neuf enfcmble^
difpofées en petits bouquets ou corymbes axil--

laires , oppofés, pétioles 8c plus courts que les

feuilles. Elles ont leur calice cotonneux
, fort

court 8c prefque tronqué -, leur corolle tubuleufè,

cotonneufe en dehors
,

grêle y longue de cinq

lignes, & quadrifide à leur fommet-, quatre pe-

tites étamines dont les anthères prefque fefhles

font attachées à la bafe des divifions de la co-

rolle; & un flyle de la longueur de la corolle
,

dont le fligmate efl fimple 8c obtus. Cet arbrif-

feau croît dans Plfle de Java , 8c nous a été com-

iv.f.

folia, Budleiafc
f^

tojis y fubfeffilibus , floribus racerrwfs. N. Lantana
falvifilia. 'Lin. Mant. 419. Mill. DiiS. n**. 12,
Frutex Africanus ^ foliis conjugatlsfalvice anguf
lis y floribus hirfuti^. Burra. Afr. 10.

Les fleurs de cet arbrîfTeau étant en tout par-
faitement femblables à cçlles de notre Bulqe de
Madagafcar n°- 4 , nous avens cru convenable de
rapporter ces deux arbrifTeaux au genre des Bulè-
jes,y quoique nous ne connoifîions point leur fruit.

Celui-ci s'élève à la hauteur d'un homme ou peut-
être davantage -, fes rameaux font cotonneux &
tétragônes ; ils font garnis de feuilles oppofées

,

lancéolées pointues cré-
nelées , ridées & réticulées comme celles de la

Sauge , & un peu cotonneufes. Les fleurs viennent
fur dég grappes , le^ unes axillaîres dans la partie

Ttt
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fupérieure des branches , Se les autres terminales :

ces grappes font compol'ées de petits bouquets

cotonneux ,
pédoncules , oppotcs, Se fafciculés ou

ccrymbiformes , ayant des bradées à leur bafe

Se à celle de leurs pédoncules. Les corolles font

tubuleufes ,
grêles ^ cotonneuies en dehors , trois

fois plus longues que le calice qui efl fort court

,

Se a quatre petites divifions à leur ibmmet. Cet

arbiiffeau croît dans l'Afrique : on le cultive au

/

li. -fj . ( V. V. )

( virgata ) foh

crcclis.''Un. f. Suppl. 1^3.

U P
V

de la divifïon des Radiées ,
qui a des rapport»

avec les Vtrbéfines 8e les- AcJullées , & qui com-

prend des herbes & de petits arbrifleaux donr les

feuilles font fimplcs ,
oppciëts ou aliemes_, &

dont les fleurs font radiées 8e ter.iiinxles.

Caractère générique.

La fieur a un calice ccmaïua ou nud &: corn-

pofé de deux ou. trois rangs de folioles prci'qa'é-

gales , eu dont les fcUoles extérieures fore gran-

des , lëinblent h.nuer une collerette fur laquelle

lllfe : elle confifte en quantité deU fleur efl

can's , ramis fej^aojis ri

lihus. Lin. f. Suppl. 123.

Voy^7^_ Callicarpe , n". 4.'

- BULLÉES,

foliis fafi

fleurons heraiaphroditts , tubulcs
,
quinquefides y

placés dans iuii dilbue , & de demi-fleurons fe-

ifi

melies qui forment ia couronne. Ces tieurons Ce

demi-fleurons font pcfes fur un réceptacle chargé

de paillectes.

Le fruit conf fte en plufieurs petites femences

ovales ou oblongucs , couronnées par un pet|c

rebord plus ou moins dente.

y
Espèce s.

Sauge , &: fur-to^t celles du Bafilic n^. 3 ,
font

hiiliies d'une manière 1 emarquable*

EUMALDE UMAZDA trîfc

ôn emploie ce ternie , lorlqu'en parlant des feuilles

"confidcrées quant à leur fuperficie ,
Ton veut defi-

encr celles qui cnt leur furface fupérieure bofle- .

^ ^ r rr ..

k'e, ou m. nie de rides groîlières iîL' convexes
-,

* CaUce nud, ne Jormant point de collerette.

&: l'inférieure parkmce ^e concavités fituéesLUtre
|

j^ Buphthalaîe à feuilles de T.ychnis , Buphr

les nervures. Les feuiiies de pluHeurs efpèces de thalmurn frutcjccns. Lin. Buphthalmum joins op-

pofitis lanceolatis ^ Yctiolis hzdcntatis ^ caulefru-^

ticofo. Lin.Horf. Ciiff.4îî- ^^l^- Dia. n?. 8,

Corona folis Amcrîcanafrntejc'^nsjychnidisfclio^

carnofo ^
fore luteo. Vlum. Gen. 10 Tourn, 4Ç0.

Burm. Amer. t. 107. f. I- Aftcrifcus fruîcfcens.^

Icucoii foliis fericcis & incanis^ Dill. Klth. 44*

t. a8. f. 44. Chryfanthemuni ex infulis cariho'is ,

Icucoii incanis & fericeis foliis craffis. Pluk. Alni.

loi. t. 115. f. 4.*Morif. Hift. 3. p. 2.5. Raj.SuppL

an. ChryfanthemiimfruticofuTJi maritimum •^foUi^

glaucis ohlongis
, flore luteo. Sloan. Jam. Hill. I*

p. 260. Catesb. Car. I. t. 93.-

C'efl: un petit arbriReau dont la tige efc haute

d'environ quatre pieds, droite, articulée , à écorce

grifeâtre , & munie de rameaux rcdrefles j
fes

•feuilles font oppofees , oblongues , élargies vers

leurfbmmet, rétrécies en pétiole vers leur bafe y

qui efl: garnie de deux petites dents prcCqfci'op-

pofées , un peu connées comme celles des Lychnis j

auxquelles elles rcremblent d'ailleurs par leur

d'une couleur glauque & blanchâtre ,
&

couvertes d'un duvet fin très ferré & trcs-t^ourt.

Ces feuilles font plus longues que les entre-nœuds ,

ont trois nervures longitudinales , & font un peu

Thumbtrg. Nov. Gen. d. 63.

C'cll: un petit arbri(!éau très-rameux , touffu
,

& glr.bre dans toutes tes parties; fes branches

font cylindriques ou obtuCment anguleufes , arti-

culées &: d'une ^ouleur pourpre. Ses rameaux font

oppofés, feuilîs, filiformes, très-ouverts, &
d'ailleurs fembiables aux branches. Les feuilles

font oppofées ,
pétiolécs , ternces y 8c ont leurs

folioles ovales , acuminées , finement dentées
,

pâles en defTous , de la grandeur de l'ongle , 8c

fûutenues par des pétioles propres très-courts. Les

pétioles font ca. illaîres & trcs-ouverts ou réflé-

chis. Les feurs viennent en grappes qui terminent

les rameaux , & ont des pédoncules capillaires.

Chaque fleur confifle I'^. en un calice divifé

profond émeJic en cinq découpures ovales ,
obtufes

,

concaves , & d'i n blanc ferrugineux -,
0.*'. en cinq

pétales blar.cs , oblongs , un peu plus grands que

le calice, & attaches à lovaire^ 3®. en cinq

ctamines dont les filamens , infcris h l'onglet des

pétales , font velus , de la longueur de la corolle ,

& portent des anthf rcs ovales , attachées par leur

dos-, 4°. en un ovaire fupérieur, conique , velu
,

furmonré de deux fl-ylcs droits, velus
,
& dont les

ftigmates font en tcte tronquée.

Le fruit efl une capfule qui paroît biîocuîaîre

& à deux pointes, mais que M. Thumberg n'a

point vue dans fa maturité. Cette plante croît au

Japon j âi-Tïs les montagnes.

BUPHTHALME ou (Eil de bœuf, BuPK^
THAL2^z^M^ genre déplante à fleurs conjointes^

forme

épaiffes ou coriaces. Les fleurs font jaunes, ter-

minales , foâraîres , & portées chacune ^^^ ^^
pédoncule nud & blanchâtre. Files ont un calice

compofe de deux ou trois rangs d'ccaijles ovales

& un peu cotonneufcs; des demi-fleurons aHc^

larges, un peu courts & dentés. Les pailtett^es

du réceptacle font terminées par une pointe aigne.j

de manière que le difque eaparoithérifle
P^^^^JÎJ

la maturation des femences. Cet arbri^eau cro

aux Antilles & dans la Virginie : on le cultive a\i

Jardin du Roi. Tj . ( v. v.. )
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a. BuPHTKAiME d,uPérou , Buphthalmum Fera-

vianum. H. R. Buvhthalmum foliis an^ifjio-lan"
ctolatis

5
ferîccis , in medio tantiimfubdentads .

B Û P 5^1

r^/,^/(î fruticojo, N.
Ce Buphthalnic a beaucoup de rapports avec

celui qui précède; mais il efl plus petit, plus
blanc 8c charge d'un duvet plus royeu*.& argenté
d:.ns.ra partie lupërieure

-, fes feuilles font plus
étroites

, n'ont point de dents à leurbafe, maïs

fois point du tout. Les fleurs font jaunes , termi-
nales

, Ibîitaires, & ont leurs écailles calicinales
,

afcr ^ imo calycc non foliofu. ValII. AQl. 6o6.
Lhryjhnthcmum ^frlcanum ^ ajîeris fuciô ^ imo
flore nonjhliofo ^ capitulis duns- Piuk» Tab, ai.

S'a tige cfl un peu ligneufe 8c ramcufe dans fa

partie lupérieure ; Tes feuilles font alternes, oblon^
gués , entières , étroites à leur bafe, un peu élar-

gies vers leur fommet , & terminées par une très-

petite pointe» Les fîcurs font tenninalo», folîtaî-
fculement dans leur partie" moyenne ou queîq.ue- res fur chaque rameau , & ©nt leurs écailler

calicinales un peu larges , & leurs demi-fleurons

alongés Se dentés à leur fommet. On trouve cctt
ovales-pointues , & leurs demi-fleurons à peine efpèce au Cap de Bonne-Efpérance. f?

.

plus grands que le calice. Cette phntc a été de- 6. Buphthalme foyeux, Buphthalmum fcri-
couverte au Pérou par M. Dombey ^ on la cultive ceum. L. F. Buphthalmum foliis oppojïtis approxi^
au Jardin du Roi. "5 . ( v. v. )

3. BuPHTHALME à téuilles de Lauréoîe^ Buph-
thalmum arbor-'JcenS' Lin. Buphthalmum foliis

^Ppojitis lanccolatis y edcntuUs , crajjîs , viridibus *

cÊtle fruticofo. N. Corona folis frutcjcens ^ lau-

reoliF folio
y flore lutco. Plum, Spec. lo. Tourn.

4$0. fiurm. Amer. t. lOÔ. f. a. Aflerifcusfrutef-
cens y kucoiifulris virid.bus &fplendentibus. Dill.

Elth. 43. t. 3B. f. 43. Shryfanthcmum Bermu-
denfe ^ leucoii virid bu."- foliis crajji^, Pluk. Alm.
loi. K^j. Sup^h ZIO. CLryJanrLemumB rmudcnfey
folio rigido virid'. Mori!'. Hif!: 3 p. IJ.

Cette efpèce ed: glabre , &: fonre un petit

arbriîTeau toujours verd , dont les tiges s^'élévent

a deux ou trois pieds de hauteur. Ses feuilles font

oppoft.es , connces , lanccolocs , rétréwies à leur

bafe, très-enuères , épaifTes , tcut-à-fait vertes Se

luilances. Ses feurs (ont jaunes, teraûnaks , foli-

taires , ont leurs demi- fleurons courts, & leurs

écailles calicinales larges 8c trcs-glabr^s. Cette

planre crcU aux Ifies Eerraudes &c dans plufieurs

contrées de TAmcViquc méridionale : on ia cultive

au Jardin du Roi. fj , ( t'. v. )

4'E^-Pf^'ï HALAiÈrampant, Buphthalmum rcpens.

Buphthaun amfo li -s * po (itis y fejjilibus ^ triloba tls y
caille reprnte* N. Corona fd^s maritima humilis

^

jolia cûrnnfo tricufvidi ^ for^ lutco. Plum. Spec.

10, Tcurnef. 4Ç0. Purm. Amer. Tab. 107. f. a.

Cl r/fé'nthemuvi pah'ftrc rfpcns , minus odoratum
,

flio r a^ro trilohato. Sloan. Jam. Llifl. I. 1. 155.
f. I. Raj. SuppL ar^.

a tige e'I articulée ^ rampe fur la terre , &
pou^e de fes nœuds de petites racines fibreufes

,

8c des rameaux redrefiés , feuUlés , 8c qui portent

l^s fleurs 'Ses feui'.îcsfont oppofees, feHiles , élar-

gies dans leur partie fupéricure , irrégulièrement

dentées y 8c h trois lobes {rointus. Les fleurs font

jaunes, fclitaires , 8c terminales. Cette plante

croît d::ns l'Amérique m'^ridionale. II fëmble que
ce fuit la même que le V^rlepna mutica de Linné ;

mais le Chrvfanthemum lumile , ranuncuU folio de

Plumier, en efl fort différent. Foyq Verbèsine.

5. PuphthaIjMK d Afrique j Buphthalmum du-

rum. Lin. Buphthalmum foliis alternis lanccolatis

matiffimis fpatl^dato-oblongis fcric^is , calycinis

fquamis fetaceis hirfutis ^ cauU arborco. Lin- f*

SuppL 379.
Sa tige efl arborée , dîvîfée fupérieurcment en

rameaux épais , Iigneu)t , 8c couverts des cica-

trices des anciennes feuilles. Ses pluspctits rameaux
font garnis de feuilles oppofées , fort rapprocliée»

les unes des autres, oblongues, ipatulées, en-

tières, §: couverts de poils couchés^, blancs &
foyeux. Les fleurs font jaunes, grandes, termi-

nales, 8c ont leur calice velu, à écailles linéai-

res , dont les inférieures font les plus longues.

Cette plante croît dansl'Ilîe de TénérilTe. J)

.

7, BuPHTHAiME à feuilles de PctaTite, 5z/p/i-

thalmum fpeciofjjimum' lin. B iphthalmum foliis

alternis amplexicaulibus ovatrs nudis frratis fub*

Buphthalmum

glabre , feuillce 8c marquée de

c

ciliatis , caule unifloro. Lin, Mant. II7 & 517.

le erccio unifloro , foliis am^
plexicaulibus dentJtis ; infcrior bus ovatis obtufis,

fuprrioribus lanceolaùs. Ard« Spec. I. p. a6. t. la.

j^Jhrc'ides orientale , pcta/îtidis fdlo ^ flore maxi^

mo> Tournef. Cor. 51.

Sa racine eCc fufiforme ,
poufTe une tige haute

de deux pieds,

petites lignes blanches. Ses feuilles font amples,

alternes , àmrlexicaulcs , prefqu'en coeur ou
ovales, veincufès . bordccs de dents qui les font

paroître coaime cUices. L;i fleur efl" fcrt grande,
jaune, fblitaire 8c tcrmiiaîe-, elle a (on calice

embriqué de larges écailles , ovales obtiifcs , &c.
Cette riante croît dans Ils mont::gnes de la

BrcfTe. 'ÇJ.

8. BuPHTHAlME héîiznthoïde, Buphthalmum
helianthoides. Lin. Buphthalmum fuhis oproCtis

ovatis ferratis trplin^rviis , calycibus fhliofls ^

caule hcrbaceo. Lin. Corona folis CaroUniana
,

parais forihus y folio trir{crvi amplo afpcro , pcdi'

culo alato, Mart. Cent. 10. t. ao. Chryfintlcmum
fcrophularics folio , Americanum. Pluk. Alm. 09.

t. aa. f I- Ckryfinthcmum Virginianum
^ foliis

glalris fcrophulariae vulg(ttis amulis. Morif HifV.

3. p. 04. Sec. 6. t. 3. f. 6g. Pvaj. SuppL an.
Les divers fynonymes que nous rapportons ici

d après Linné , ne nous parciffent pas trcs-cer-

^ntegerrimis ; caule fujfruticofo. Lin* Aflerifcus tains , au moins relativement à la plante que nous

Ttt ij
xf



/

^i6 BU
avons fous îea yeux , î«. parce qu'elle ne s'eîève

pas autant que le dit Morifon
,
quoique la fgure

qu'il en donne refleaible aficz bien à notre plante ;

a*", parce qu'elle n'a point de^ feuilles amples ni

des pcdicules ailés , comme lé dit Martyne ; y. que

fes dcmi-fleurons ne font point entiers , comme

le repréft:nte Pluknet , &c.

Les tiges de notre plante font herbacées ,
foi-

» 1 C M1/-_ —9 .-. **«« t-»«*»n/^rtnr» nluc fl'lîn mPCl

de longueur , & viennent pluficurs enfemble en

toufl^ lâche , mais bien garnie. Les-feuiUes font

pctlolces , la plupart oppcféts

obtufément dentées

ovales , un jeu

vertes
,
prefque

glabres , & ont à peine un pouce de largeur. Les

fleurs font punes , affez petites ,
folitaires

,
p6-

donculées & terminales. Leur calice eft corapofc

de deux rangs de folioles oblongues^ un peu poin-

tues , & dont les extérieures ne font pas plus

fol'oji

iquer 1 exprellion

demi-fleurons ont

trois dents à leur fommet. Cette plante croît dans

.menque mendionaie , ce eic cuitvv

. Roi. T^.Çv.v.J Son jus eft un pc

Q\ BixPHTHALME à grandes fleurs BuphthaU

àifloruTTtn Lin. Buphthalmumfc

nud
ft

AJÎ.

falicisfoUo.Tourn.Cor. 50. Mich. fl. la.t.j.^/?

luteus angiiftifoliîis. Bauh. Pin. a66. Chryfc

Tîiuni perenns minus ,

f^

falicis fi

Ceue plante a un afpe6l agréable à caufe de la

grandeur de fes fleurs, qui ont deux pouces de

diamètre
, &: quelquefois plus

,
quoique fes au-

tres parties foient petites à proportion : les tiges

font nombreufes, difpofées en touffe, la plupart

fîmpljs , & s'elcvent jufqu^à un pied & demi. Ses

feuilles font alternes , étroites-lancéolées , trcs-

pointucs
,

glab &: légèrement dentées\ ï.^s

fleurs font jaunes
j
grandes, fort belles, folitai-

res, terminales, & ont leuf calice un peu court,

compcfc de deux rangs de folioles étroites &
aiguës. Cette plante croît dans les montagnes des

Provinces méridionales de la France , de ^Italie &
de PAutrichc ; orrla cultive au jTardîn du Roi. T^.

( V. r. )

dTans les parterres.

10- BupuTHALME à feuîUcs' de Saule, Buph-

falicîf Lin. Bupktkalmu fc

fubferraùs villojis ; calyt

jâficr îutcus major , folîis fuccifc

After ^. Aufirfncus. î. Cluf Hi
roldcs hlrp""^. Mich. FL II. r, 3.

HalL HelT. n\ liS".

cylîndi'ique ^ velue , rougcacre
,

en deu^ ou troLs ra

demi , droîte
,

& div'fcc à fon

fotu: aluciffis;

u
4

leurs bords. Les fleurs font grandes
,
jaunes ^ ter-

minales, folitiîres fur chaque rameau, &: -ont

leurs demi- fleurons très étroits. On trouve cette

plante dans les provin.:es mcridionaks de la Fran-

ce. Elle diffère de celle qui précède en ce que

fes tî^cs ne font point uniflores ,
qu'ielle eft abon^

damment velue , & que fes demi-fleurons n'ont

qu'une demi-ligne de largeur. 'IS. ( v. / )

* Calice feuille^ & débordatit en vianltrc de

collerette^

II. BuPHTHALME épincux , Bupkthalmumfpi'

nojum. Lin. Buphthahnum caîycibus acatt folio-

fis ^ foliis alternis îanceolatis ampkxicaulibus

intccrerrlmis ^ caule kcrbacco. Lm. AJIcrifr" -^^^

nuu

liiti

Chryfc

Morif.

BarrsL le. 551.

Afl^

de

un peu plus, dure, abondamment velue Sirameufe.

Ses feuilles radicales font longues ,
étalées fur b

terre , élargies vers leur fommet ,
prefqu'obtufes,

denticulées , velues , &: rétrccies vers leur bafe;

Celles de la tige font amplexîcaules , lanccolccs

& velues. Les teuilles florales ou calycinales exté-

rieures font fort longues ,
nerveufes

,
pointues,

terminées par une épine , & forment une ampl»

collerette en étoile , fur laquelle la fleur efl afTife.

termi

ont leurs demi-fleurons trcs-étroits. Cette plante

croît fur le bord des champs en Languedoc ,
dans

l'Efpagne & dans. l'Italie ; on la cultive au Jardia

du Roi- Q; ( V, V.)

la. BuPHTHALME- aquatique, Buphthalmurrs^

cquaticum. Lin. Buphthahnum calyciktis obnish^

foliofs feJJUibu^ a^'dlaribus y foïiis alternis oblon*

^ s obtujis , cauU kerhaceo. Fin. AJîcrifcus aqui^"

^tkus annuus patuhis. Tournef 498. AJîcr annnus

îuftankus odoraïus. B. Seb.Thcf I. p. 47. t. 0^

i. 7. ChryCanthcmum

le. 55a.

cony{n'ides luji

Sa racine efV blanche , fibreufe
,

pouffe une;

tige tics " rameufc , cylindrique ,
pubefccnfc y

feuillce , &: qui s'olèvs à la hauteur d'un piedou

environ. Ses feuilles font alternes, oblongues ^

obtufes , velues & fefTilcs. I^csflcurs font jaunes ^

petites ou médiocres , IcJ unes fclfiles & axiH^*'

rcs , &: les autres (ituccs au fommet des ras^eaux»

Leurs demi -fleurons fonr moins étroits & ni<>j^^

longs que ceux de rofpke cî de^us. Les fcuîlîes

florales ou les cilicinales extérieures ,
font obtu-

fes^ moîbs, &d!rporees. en collerette à^^^
d

de chaque fleur. Cette plante croît fur le tôt

des eaux en Languedoc & en Provence ,
dairs

PortugrU , & danslUllc de Candie j on la cultive
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Jardin du Roî. 0. (v. v.) Son odeur eÛ

peu aromatique
;, lorlqu oti la rroilîe.

13, BurHTHAijsi£ maritime , Buphthalmum
TTKiritimuvu Lin, Buphthalmum calycibus obtusk

foUojîs pcdunculads , foliis aîternis fpatulaùs y

caulc herbacco. Lin. Ajicrifcus maritimiisperennis

( & annuus) patulas* Tournef, 498. Jîjlerfiipinus

lignofus Jîculus y cony^œ odore. Bocc, Muf. a.

. l6l, t. litj. jijîerjupinus luttas maffilioticus*

arrel. le. Il 51, Aftcr 1. fupinus. Clui- Hift. a.

Lob, le. 351,

ft

Cette efpèce a des fleurs plus grandes & plus

belles <jue les deux précédentes : la racine poufTe

lufieurs tîgcs hautes de fix à fept pouces . velues
j

euillées , & rameufes. Ses feuilles fant alongées,

^atulées, obtufes , très^étroites à leur bafe , &
velues. Les fleurai font jaunes , affez grandes

,

folitaîrcs , & toutes terminales. Les folioles de
leur collerette calicinale font comme pctiolées

,

& fpatulécs comme les autres feuilles. Les demî-

ilcurons font un peu larges & à trois dents. Cette

plante croît dans les lieux maritimes des Provin-

ces méridionales de la France : ou la cultive au

Jardin du Roi, %, ( v. v- )

Ï3UPLÈVRE, BuFZEVRUM; genre de plante

a fleurs poîypécalées , de la famille des GmbeU
Ufcres

,
qui a beaucoup de rapports avec VHermasy

&: qui comprend des herbes & des arbufles la

plupart indigéres de l'Europe y Se prefque tous

munis de feuilles très-fimples. Tous les SupVcvres

Connus font très-glabres dans toutes leursparties.

Caractère générique.

L'^ombellc univerfelle eft compofée de rayons

ouverts y fouvent peu nombreux , & a une colle-

rette de plufieurs folioles y les ombelles partielles

font petites . foutiennent des fleurs jaunâtres &

û p <I7

/c

Pempt. 104. Camer. epît. 888. Rîv. t. 4^

Hall. Helv. n^. 767.

le. 112.8*
.

perfoHatum longrfc

rfoliata miiiory folie

C'eft une plante alTez remarcjuable par la mr-
nicre dont la tige & les rameaux percent les

feuilles; fa tige efî: cylindrique, liiTe , rameufe

dans fa moitié fupérîeurc , & s'élève jufqu'à un
pied Scdemi. Ses feuilles font ovales, arrondies

dans leur partie inférieure , chargées d'une très-

petite pointe à leur fommet, glabres, d'un verd

glauque , un peu nerveufes , ëz la plupart perfo-

liées ou percées par la tige. Les inférieuiçs font

fîmplement amplexicaules. I-es ombelles font ter-

minales
,

petites, & dépourvues de collerettes

univerfellesi les collerettes partielles font com-
pofées chacune de cinq folioles ovales , inégales

^

jaunâtres intérieurement
,

plus grandes qu-e les

Gmbellules, & terminées par une petite pointe

aiguë. On trouve cette plante dans les champs^y

dans les terreins lecs & fablonneux, en France &
dans l'Europe auflraîe. ©. ( v. v. )- Elle efl vut-

néraire Sz aAringente. On s'en fert en cataplafme

dans les hernies ombilicales.

y?'

fi

erfil

iftifi

neis , involucro pfculiari ocioties cmarginato. HalL

Helv. n^ 771. Tab. 18.
,

On diflingue facilement cette efpêcé par la

mo-

ou un peu plus, cylindrique, prefque nue, &
fouvent fimple. Ses feuilles radicales font fort

longues, vertes, glabres^ 8c graminées. L'om-'

belle univerfelle elt lâche , n'a que cinq ou fix

rayons , & a une collerette de trois folioles lan-

céolées ; les collerettes partielles font en forme
régulières, & ont une grande collerette compofée ^éolees; les collerettes partielles lor

ordinairement de cinq folioles larges Se fouvent de baïïln légèrement découpé en Ion &
Colorées.

trouv

Chaque fleur confifre en cinq" pétales entiers,

courtJés en dedans-, en- cinq étamines courtes,

dont les anthères font arrondies ; & en un ovaire

rieur charge de deux fl'yîes petits & ouverts.

Le fruit efî: arrondi ou ovoïde^ un peu com-

primé, flrié , 8c compofé de deuxfemences appli-

ouées l'une contre Fautre.

Espèces,
* Titre herbacée.

I. BuPiÈVRE perce- feuille , FI. Fr. 99O-I. 5z/-

'^vrum rotundifoUum. Lin. Buphvrum involucrîs

ntagne

3. BuPLÈVRE déroche, BupUvr^rn petrœûmr

Lin. BupUvrunifoliis radicalibus longis angujlijft^

mis gfamincis ,
invalncellis dijlinSis ; univerfali

fubpmtaphyllo. N. ferfoîiata Alpina gramineo

folio

fi Pon, Bald. 046

ple^

falibus nullls y foliis p^rfc

rfc

iifoUum aîinuum. Tourn^f. 310. Bcrf

inimaf arvcnfis. Bauh. Pin. 2.77. Perfoi

p; 347. Bupkvrumi Hall Helv. n^^-. 773, FL Fr^

B^ 990-10.'

Sa racine eft longue, épaîfTe vers fon collet^

& pouffe un grand nombre de feuilles très-étroi-

tes^, aiguës, graminées, & longues de cinq à fix

peuces. Du milieu de ces feuilles naît une tige*

cylinJrique , haute de fix à neuf pouces, fimpie,

nue ou chargée dans fa partie fupcrieure d'une

DQtîte feuille étroite & aiguë^L'oinbclle eft iach«^
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terminale, & a fix ou fept rayons. la collerette

univerlàlle eftcompofee de cincj folioles etroiies

8c inigales , &: la partielle en a lix ou huit entié-

rem;_nt diflinûts , Se qui ne déborderit point leur

cîubeilule. Cette plante croît dans les montagnes

duDaaphiné, de ia SuilTe & de l'Italie. ':^. (vj.)

4. Bui'LÈVRiî de montagne, Bupkvrum Icngi-

fi

U P
étrokes-kncéolées ,

pointues , 8c fouvent cour-

belles Ibntbées en faulx ou

petites, jaunes, terminîles, compoltes ia plu-

par de fept rayons , Se ont pour collereite uni-

verfeiis dcî a

Jovatts ; umverjaii juvpaiiapajuo .

cauhbus. Lin. BuoUvrum moiunnum latij

d

'JoUata montana lattf^

cinq folioles trrs-incgales. Les

orabeliulesfont trè^-petites , ^Icur coiitrerte efl

formée de cinq folioles àigues qui ne débordent

point. On trouve cette eipéce dans les lieux fecs

& pierreux , en France , en Allemagne , & dans

d'autres piirties de l'Europe, T^. ( v. v. ) On la

dit vulnéraire & fébrifuge.

7. Bui^LÈvRE à feuilles nerveufes , B'iplevruvt

t. î^{. Buvlcvnwu Hall. Helv, n^ y^S- t^l. Fr. rigidum. Lin. Bupkvrum cauk ramofpmo parti-

n^. 990-4.
. Cette eipèce a les feuilles plus larges & plus

courtes que les deux qui précèdent : fa tige efl

fimple , feuillce, & s'élève un peu au-delà d'un

pied. Ses feuilles inférieures font longues, rctré-

^ies en pétiole à leur bafe , & élargicî vers leur

fonmiet , toutes les autres font amplexicaules &
ovales-pointues. L'ombelle efl terminale , lâche ,

compofee de fix à neuf rayons , & a une collerette

le plus fouvent de trois folioles. Les collerettes

partielles font formées de cinq folioles ovales,

pointues , &: qui débordent un peu leur ombellule.

Cette plante croit dans les montagnes du Dau-
ptiîné , de la Provence & de la Suifle : elle vient

aulTl fur le Mont d'or , où nous l'avons obfervée.

5. Bup LÈVRE des Pyrénées , Buplevrum Pyre--

ncEurti. Buplevrum involuccllts pentaphylUs ovatis

obtufrs ; un/verfali trifkyllo , umbellâ q^uadvificâ.

N. Buplevrum Pyrciictum. Gouan. Illuflr. p. tS.

Tab, 4. f. I & a.

Sa tige eft fimple, à peine haute d'un pîed , &
garnie de feuilles dont les inférieures ibnt fort

longues ,
graminées , pointues , & rétrécies vers

leur bafe ; ks autres font amplexicaules , oblcn-

gfues, ou ovales-pointues. L'ombelle eft termi-

nale, médiocre
i

n'a que quatre rayons à peine

longs d'un pouce , & une collerette de trois folio-

les ovales auiîl grandes que les rayons. Les colle-

rettes partielles font form.ées de cinq folioles

ovales-obtufcs , 8c qui débordent les ombcllulcs.

Cette plante croît dans les Pyrénées
j, 8c nou^

été communiquée par M» l'Abbé Pourret. 7p*

fubnudo
,
foUis infi

vofis rigidis , umbdlts plcnfque trifi

phvrum folio rigîdo. Bauh. Pin. ayS.

Raj. Hill. 474. Buplevrum ahemun
Dod. Pempt. 653. Lob, le. 456.

latit

Cette eipèce a beaucoup de rapports avec celle

qui précède -, néanmoins on l^en diflingue facile-

ment par pluficurs caraclères aflez remarquables.

Sa tige efl grâle , longue de près de deux pieds
,

^

prefque nue , foible ,
trèf;-rameufe & pani^ulée*

Ses feuilles inférieures font pétioiées ,
elliptiques,

roides , ondulées , & munies de nervures blanches

fort faillantes. Toutes les autres font fort petites

& difcantes , de forte que la tige en paroît peu

garnie. Les ombelles ibnt tcrtuinalcs , les unes

n ont que deux rayons, la plupart en ont trois ,
&

il en efl peu qui en aient quatre. Les collerettes

font fort petites : l'univerlelie n'a ciue'trois tolioles

aifjues -

a

& les partielles en ont cinq qui font plu»

courtes que les rayons de leur omDeUuie. Cette

plante croît dans les lieuîT^ pierreux ,
près des

rivières, dans les Provinces méridionales de la

France : on la cultive au Jardin du Roi. TÏÏ. (v, v.)

Elle efl regardée comme vulnéraire»

8i BuFLEVRE ranunculoïde , Buplevrum ranun*

cuîaïdcs, Bupltvrum invoïuceiUs pzntaphyllis tîîu-^

croiiat'is \ uîdverfali fubtriphyllo , folits infcrlo"

ribus oramhieis. N".

^ • Bupkvrum A^.pinum anguji'tfoUum majus*

Teurnef. 310. PerfoliataAlpnui arrgujlrfolin ma^
/or

^ p\e folto nn^riilofo. Bauh, Pin, 277. Prodr.

lof

fc

fuhpzriîaphyUo
, fc

6. BuPZ-ÈVRE a feuilles en faulx , Buplevrum
fakaîum. Lin.

acuîis , univcr

lads y cauk f
Bjiplevrum folio fui rotundvi f. vuhraùfjzmuni. Bauh.
Pin. 278. Tourncf. 309. Raj. Hrfl. 473. Herla-
rlorum Buplevrum cngufifolîum Lob. le, 456.
Vulgairement VOreille de Lièvre.

foUa
^, f

Jacq. Àuflr. t. 1)8.

mincis. Bauh. Hifl. 3, p. 199. Motif. Sec. 9. t. IX»

f. 6. Buplevrum ranunculoides. Lin.

Il efl facile de reconnoître cette efpèce à la

trcs-petîte pointe qui termine les folioles ùqJq^
collerettes , & aux feuilles inférieures qui ionC

étroites., graminées 8c nerveufes. LapUntexeit

la plus grande à^^ deux que nous réunifions aye*!?

^ ^— ^.... ^„ ,„^..w j
I

Haller ( n'^. 770 ) , fous^Li même efpèce. Sa tiga

droite
,
grêle, dure , cylindrique , un peu fléchie efl haute prefque d'un pied

,
quelqxiefois fimple,

en 2!g-zag , & très-rameufe. Ses feuilles inférîeu- ( 8c plus fouvent un peu rameufe* Ses feuilles infc*

res font elliptiques-lancéolées, rétrécies à leur 1 rieures font étroites^ & les fupcricures (ont lan-

b^fe, yertes & un peu nerveufes. L^s autres font
'

péolées Se amplexicaules. Les ombelles fom lâches,

efl: ou moins

V



X

"^

BU P
a fix rayons

, & ont une collerette de trois folio-

les. Les cc;llercttus parûciks /ont formées de cinq
foiioles ovales

, cjui débordent un pea les oia-

beilules
, £jj fcnt munies d\.ne trcs-pecitL pt;inte

,

comme les bradiees de VLapliorbia eju.a. L. La
plc-nte ne s'élève qu'à fept ou huirpou.e : elle

a partîllemeni: !ès teuilles infcrieiircs étroi c &
îierveiifes j mais fa tige n'a qu'une ou deux ttu lies

qui Ibnt en cœur^ pumtues & ampiexicauies La
collerette univerfcile n'a qu'une ou deu>. folioles

inégales. Cette elpcce croît dans les Alpes & dans
les montagnes des Provinces méridionales de la

France : on la cultive au Jardin du Roi. T^. (v\v.)

9. BuPLÈVRE trinerve , Buplcvrum odontites.

Lin. Buplevrum involucris utnfque pçntap. yllis
,

Jîcllatis ; foUolis lanccolaîis , trinerviis y radils

B P

viinimiini anguJiifoUunu Tourncf. 3 10. Perjcliata

TTiinor anr^ûj/ijolia y Buplevri folio» Bauh. Pin.

2.77- Pcrfolmnim angujJfolium montanurru CoL
Part. I. p. 84, t. 247. Buplevrum. HalL Helv.
no. 77a.

Sa tige efî: haute de fix à huit pouces , un peu
anguleufe , 8c garnie de rameaux très -ouverts.

Ses feuilles font longues , étroites , aiguës
,
gra-

minées , 8c à trois nervures ^ les ombelles ont des

rayons trcs-incgaux, 8c font remarquables par

leurs collerettes amples, en étoile , & dont les

folioles font iancéolées, aiguës, veineufes , 8c à

trois nervures. Les collerettes partielles débor-

dent de beaucoup les ombellules. Cette plante

crott dans les montagnes du Valais , & en Italie
,

dans les lieux pierreux 8c les vîgnes : on la cultive

au Jardin du Roi. ©. ( v. v. )

10. BuPLÈVRE demî-compofc, Buplevrumfemi-
compofjtum. Lin. Buplevrum umbdlis compofïds

ohlongts
,

bajî in

arijîads. N.
Jimulque JimpUcibus y foliis

pedoîum attenuatis , apice obtuJJs

Buplevrum femi-comvojîtitm, Liti. Amœn. Acad. 3,

p. 40$. Gouan, Illuflr. p. 9. Tab. 7. f i.

Quoique ce Bupltvrc ait de grands rapports

avec le précédent , & qu'on puifTe Je foupçonner

en être une variété, il en diffère conflamment

par des cara£lères fi remarquables, qu il efl tou-

jours facile de l'en diflinguer. Sa tige efl haute

de fix pouces , 8c garnie dès fa bafe de rameaux

alternes , à demi-cuverts -, fes feuilles font oblon-

gucs , rétrécîes en pétiole vers leur bafe , élargies

& obrufes à leur fommet , avec une petite pointe

particulîcre. Les ombelles font petites , les unes

fimples &: r^doncuk'cs , & les autres cômpofées

& prefque feffiles- Cette plante croît en Efpagne :

on la cultive au Jardin du Roi. Q. (v. v, ) M.

Gouan dit que {'es femenccs font chargées de petits

points faillans.

II. KuPièVRE menu.FL Fr. 990-14. Buplevrum

tenwjjimnm. Lin Buplevrum nmbelUs terminalibus

compojîtis y- lateralibus JimpUcibus pauciforis ;

involucris & involucellis br^vlbus. N. Buplevrum

nsujîijjimo folio. BauL Pin. I78. Tourncf, 310,

V9

umbellarurn inirquûlîffimis- N. Buplevrum annuum ( v. v.
)

Buplevrum terdum minimum. Coh Ephr. i. p. %< -

t. 247. Mcrif. Hifl. 3. p. 300, Sec. 9. t. la f. 4.'

BarrcL le. 1248. Buplevrum. Hail. Helv. n^. 774.

^^
Sa tige cfi: grêle, un peu dure , feuillée , haute

d'un pied , 8c garnie dans la plus grande partie
de (a longueur de rameaux alternes 8c peu alon-
ges. Ses feuilits fonr étroites^ prefque Hncaires

,.

trcs-pointues , 8c un peu roides : les fleurs font
très-petites \ Us ombelles qui terminent la tige
ouïes rameaux, font cômpofées, 8c n'ont que
trois à cinq rayons ; & celles qui font latérales
font fimples & extrêmement petites. La collerette
unîverfelle efl formée par ^trois à cinq folioles

courtes & pointues. Cette 'plante croît dans les

lieux fecs & pierreux
, en France, en Italie , en

Ffpagne , &c. On la cultive au Jardin du Roi. Q.

II. BuPièvRE effilé, Buplevrum junteum. Lin,

Buplevrum caule ramofo • ramis filiformibus crec^

tis -j involucris & involucellis fubpcntaphYllis /
folioUs lineari-fubulads inœqualibus, N. Bupk-*
vrum involucris & involucellis pentdphyllis ^folio"

lis lineari-fubulads ' Ger, Prov. 2^^. fîg. 9. Bona^
Perfoliata , Pluk. Tab. 50. f 6.

^. Idem eladus , umbelUs parvis ; involucris

fubtriphyllis. N._Buplevrum angujîifolium. Dod,
Pempt, 633. Morif. Sec. 9. t. II. f, 3. Buplevrum^
Hall. Hclv. n^. 775.

M. Linné réunit fous cette efpèce deux plantes

qui ont des différences affez notables, que noue-

connoifTons toutes deux , & que nous croyons

au moins devoir diflînguer comme variétés. La
première a fa tige menue , haute de fix à neuf
pouces , & garnie de rameaux droits & filiformes •,

les feuilles font étroites j linéaires &: aîgues -, les

ombelles ont cinq à fept rayons demi-ouverts &
très inégaux- La collerette univerfcile efl formée

de quatre ou cinq folioles linéaires, en alcne
,

& fort inégales ; les collerettes partielles en ont

cinq oui débordent ïqs ombellules. La plante 3

s'éiève une fois davantage, & a fa tîge paniculée

dans la partie Supérieure. Les ombelles font peti-

tes , les unes fimples , & les aufres co.npofées
^

8c qui n'ont la plupart que deux ou trois rayon»

courts. La collerette univerfèlle n*a que deux ou
trois folioles en alêne 8c inégales. On trouve ces^

plantes dans des lieux incultes en Provence , dans

la Suifie 8c dansFAlIemagne. On cultive la pre-

mière au Jardin du Roi. 0, {v.v, ) Nous avous-

reçu la féconde du Dauphiné. ( v./. )

^

•
, J

^/^

RE frurefcent , Buplevrum frudcefi

cens* Lin. Buplevrum frutefcens ^foliis lin^aribus y

invahicro univerfali partialibufque, lin. Amœn,
Acad. 4. p- 169. Lœfl. ît. p. 1 88. Buplevrum Hif^

Buplfvrum fr

Barrel. le. I*.-55

'Â

fc

Bifp

eft uû fous-arbrilTeau qui s'clève à un pied &
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demi de hauteur , & dont la tige prînçîpaïe efl

Jigneufe Se divifee en beaucoup de ramifications,

noueufes, tortueufe^. Se redreffées. Il naît fur

ces ramifications des tiges grêles , herbacées ,
gar-

nies à leur bafe de feuilles linéaires , étroites

,

laiguës ,
graminées , Se d'un verd glaucjue ;•& de

quelques autres feuilles femblables , difpofées

aîternutivemcnt dans leur longueur. Ces tiges 8c

leurs rameaux portent de pelites ombelles com-

pofées de trois à cinq rayons , & dont Içs colle-

rettes font formées de folioles très-courtes S: poin-

tues. Les collerettes partielles ne débordent point

les ombelîuks. Ce fous-arbriffeau croît dans TEf-

1?

14. BuvièvHE epin '/^

fruticofo , ramîs fenïUbus fpi

s divaricatis , involucris falib

Û
Buplevrum liifpai f'

folio. Tournef. 3IC. Buplevrum fpino-

nu Lin. f Suppl. I78.

La tige de ce fous-arbrifTeau eft baffe , îrré-

gulicrej & divifee en ramifications noueufes,

coudées , divergentes , roides, &: dont les derniè-

res font aiguës & reflcmblcnt à des épines -, les

feuilles font linéaires , aiguës , &: à trois nervures.

Les ombelles font terminales, n'ont la plupart

que trois rayons qui fe changent en épines , après

avoir fruSifié, & les ombellules ep pnt cinq à

lept.' Les cpjlerettes fopt formées par 4es folioles

extrêmement petites , & en même nombre que

les rayons de leur ombelle. Ce Buplévrc QFQÎt

Efpàgne. Jy .

15. EuîLÈvRÉ d*Ethiopîe, Baplevrutn ftutu

Jum. jÀn. Buplevrum frutefcens y foUls ovato-obk

^is ohtujiufculis, N, Buplevrum arborefcens ^ fc

cis folio. Tournef. 310. Sefcli JÇ^thiopicumfaîi

en

F 1 JEthiopicump
JDpd. Pempt. 31a. Morif Hid. 3. p. a98. Sec. 9,

t. 6. f, J. Raj. Jïifl. 476. Lob- le* 634. Duham.

Ai*b- 1. ^* 43-
Ce Buplhre forme un petit ^rbrifl^au toujours

rcrd, quj s'élève à la hauteur de qvatre ou cinq

pieds , & dpnt les tiges droites , ramcufes &
pleines de moelle , font diipofées en grofTe touffe

ou prefqu'en buiflbn. L^ccorce de fpn tronc eft

grifeâtre , Se celle de fes rameaux eft brune ou

violette. Ses feuilles font alternes , oyales-oblon-

gues , un peu obtufes , avec une tfès-petîte pointe

particulière , coriaces , liffes , d'un verd un peu

glauque, traverfées par une nervure longitudi-

nale , & ont un petit rétrcciffemenc à leur bafe
,

comme fi elles ctoîent pétiolées. Les fleurs font

jaunâtres, Se difpofées en ombelles terminales
,

munies de collerettes univerfelles Se pi^rti'clles.

On trouve cet arbriffeau dans TEthiopic , le Le-
vant ^ & dans les Provinces méridionales de la

France, f? . ( v. v. ^
Toutes fes parties ont une odeur plus ou moins

fprcequi approchedecelieduPanaisK du Chervîs.

u p
On recommande fa femcnce comme un excellenii

antidote contre la morfuro^ des bêtes venimçufef.

Comme cet arbriffeau nç perd point ks feuîUçs
,

il eft très- propre à la décoration des bofquets

d'hiver.

16. BuPiEVRE de Gibraltar, Buplevrum GihraU

tarium. Buplevrumfrutefcens , foliis longis acutis

arijiads , involucris & involuèellis rcflexis. N.'

Cette efpèce forme un petit arbriffeau qui refî-

femble tellement à celui qui précède
,
qu'on çour^

roit le foupçonner n^en être qu*une variété.^ Sa

tige efl: haute de quatre pîeds^ ligneufe, droite,

à écorce purpurine, & garnie de quelques rameaux

alternes Se médiocres, fitués dans fa partie fupé-

rieure. Ses feuilles font alternes , fimpjes ,
longues,

pointues, un peu coriaces, d'un verd glauque,

femi-amplexicaules , Se terminées par une très-

petite pointe en crochet. Elles font rcdrcffces ou

prpfque verticales, Se ont cinq i fix pouces de

longueur , fur yne largeur d'environ huit lignes.

Les fleurs font d'un jaune verdâtre & difpofées en

ombelles un peu amples Se terminales. Les colle-

rettes font réfléchies & ont leurs folioles^ munies

à leur fomrnet d'une petite pointe particulière.

Ce Buplhre croît aux environs de Gibraltar: on

le cultive au Jardin du Roi. 1^. (r. v. )

' 17. BuPLÈVRE hétéroDhvllc . Biivhvruri dij-5tcrophyllc, Buphvruri dij-

um frutefccns foliis vernalibus
forme. LJn. Buplevrum ^ ^ ^

decompofids planis incifîs , ccjiivalihus jiîiformi-

bus angulatis trifidis. Lin. An Buplevrum frutej-

cens , foliis ex uno punBo plurimis junceis tetra-

gonîs ? Burm. Afr. 195. t. Jl. f. I.

C'eft un arbriffeau qi.i s élève à la hauteur d un

homme , dont la tige eft droite , un peu tortueufe ,

rameufe , & dont le feuillage eft tout-à-fait par-

ticulier. Dans rhivcr, ou vers l'entrée du prin-

tems, il porte d.e^? fortes de feuilles*, les unes

font petites
,
pétiolées, compofces de trois folioles

planes, trifides , incifées , Se affc5c femblables i

celles du Perfil -, les autres font plus longues,

menues , filiformcjs , anguleufès, vertçs, à demi-

divifécs en troïs parties pareillement filiformes ,

mais dont celle du milieu eft plus longue ^
Se

terminées chacune par trois petites pointes. L cte,

cet arbriffeau n'a communément que cette féconde

forte de feuilles. Les ombelles font terminales ,

& ont pour collerettes des folioles courte? ^ e^

alêne- Cet arbriffeau croit dans l'Ethiopie: ofi le

cultive au Jardin du Roi. "^ . ( v. v.fansf')

BURMANE , BuRMANNiA
;
genre de pjantç

unilobéç
,
qui paroît avoir quelques rapports avec

les Caragates , Se qui comprend des herbes ex<>-

tîques dont la tige eft fimple , & dpnt les feuilles

radicales font graminées.

Caractère générique-
Chaque fleur confifle l". en un calice rx^ono^

phylle , coloré , long ,
prifmatîcjue , à angle

membraneux, & diyjfé en fpn bord en Cx deco^
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gures-^ dont trois intérieures font petites 8c péta-

liformes ;
1^. en fix étamines dont les fiJaniens

très-courts &: inférés près de l'orifice du calice
,

portent des anthères placées deux à deux , &: dif-

tindes par une petite pointe réfléchie
;

3''. en un
ovaire fupéricur , obJong , furmonté d'un ftyle

terminé par trois fligmates.

Le fruit efl: une capfule obtuféinent tngone
,

couverte par le calice , triloculaire j 8c cjui con-

tient des femcnces très-nicnues.

B u ^ir

,E s P È C E s.
^ 4.

T. BuRMANK à deux épis, Burmannia dijîicjii^n

JLin. Bunnannia fpica gemina. Lin. Bunn, Thef
Zeyl. p. 50. t. ao. f. I. Mill. DiÛ. n*^. i, Burnian-

fpica duplici. Hort. Cliff. laS. Planta Zeyla-

nica aquatlca , lato $' brcvi gramînco folio^ Raj.

Suppl. J59.
C'efl une petite plante dont les racines font

iibreufcs , poufîent des feuilles graminées longu

d'environ deux pouces, 8ç une tige fimple , droice,

garnie de quelques feuilles courtes , engaînées 8c

alternes. Se qui s'élève à fix ou fept pouces de

hauteur. Cette tige porte à fon fommet deux épis

demi-ouverts, garnis chacun de huit ou neuf fleurs

droites , bleuâtres , & foutenues par des pédon-

cules propres très-courts. On trouve cette plante

dans les lieux humides 8c marécageux de l'Ille de

Ccylan^
• 1. BuRMANE à deux fleurs, Burmanniabiflora,

Lin, Burmannia fore geniino. Lin. Mîll. Dicl.

n^. a. Burmannia flore dupllci. Hort. Cliif- 128.

Burmannia fcapo blfloro. Gron. Virg. 36. .

Cette plante efl encore plus petite que celle

guî précède , a des feuilles radicales très-étroites

,

: une tige nue , baffe
,
prefque capillaire

,
qui

porte à Ton fonimctune ou deux fleurs purpurines.

Elle cro't dans les lieux humides de la Virginie.

Obfcrv. Nous avons vu dans l'Herbier de M. de

JuJJieu , une plante du Cap de Bonne-Efpérance
,

qui paro^t tîtrc une troificmc efpcce de ce genre.

Sa tige efl filiforme, longue de qj.iatrc ou cinq

pouces, nue, on n'ayant qu'une ou dc.ix feuilles

prefqu'imperceptibîes , 8c cliargce de trois fleurs

droites, terminales^ dont le calice efl à trois

angles membraneux eu aîies minces femî-circu-

laircs. Ces fleurs nous ont parues reffembler d'ail-

leurs à celles de la Burnuiae à ^eux épis , figurée

dans le Ttafaunis Zcylanlcus^

BURRO (le) ; c'cft un arbre quî croit en Afrî-

qtie , 8c qui efl extraordinairement touffu
,
quoi-

propre q
un fuc jaune

,
qui pafîc pour un violent purgatif

Illjlolre des Voyages ^ Vol 3. p. 2.7O.

BUTOME à rtmbelle, BuTOMUS vmbejlatus.

Lin. FI. Fr. 888. Butomusflore rojec. Toara. 271,

Botanique. Tome /.

Juncus florldu^ mdjor, Bauh. Pin. la. Gîadtofus
aquatilis. Dod* Pempt. 6C0. Juncus florldus.
Matth. 1037, Camer. epit. 781. Juncus cypcroïdes

florldus paludofus^ Lob. le. 86. Sedo aflinls jun^
cù'idcs palujlrh major. Rîorif Hifl. 3. p. 468.
Sec. la. t. 5. f I. Butomus. Hàll. Heiv.n". I186;

'

Vulgairement le Jonc fleuri.

C'efl une plante aquatique d'un très-bel afpeiSl
,

8c qui efl remarquable par les grandes ombelles
de fleurs qu'elle produit. Ses tiges font droites >

nues , cylindriques
, & hautes de trois à quatre

pieds *, elles fe terminent par une ombelle fimpîe

,

large , compoféedequinze à vingt- cinq fleurs, &;

garnie à fa bafe d'une collerette de trois folioles

membraneufes 8: pointues. Les fleurs font affez

grandes
,

purpurines ou couleur de rofe, & por-

tées fur des pédoncules longs de trois pouces ou
environ.

Chaque fleur confifle en fix pétales ovoïdes ou
oblongs , ouverts en rofe , & dont trois extérieurs

font un peu moins grands que les autres ; en neuf

étamines moins longues que les pétales; Se en ûx
ovaires pointus , le terminant en fryles droits de

la longueur des étamines , & dont les fligmates

font fiiiiples.

Le fi'uit cft formé de fix capfules pointues ,

univalvcs^ unîîoculaîres , 8c qui contiennent un
grand nombre de lemences oblongues.

Les feuilles de cette plante font radicales , lon-

gues^ étroites, pointues, droites, 8c un peu

tri^mguhires dans leur partie inférieure. LeButomc
croît en Europe , dans les marais , fur le bord des

eaux ', il a des rapports fenfibles avec les Fluteau^

& les Fléchicres. "CI. ( v. v. )

BUTONÏC , BuTONlcA. Rumph. Amb. J»

p. 179. Tab. 114. Mammca Afiatlca. Lin. Cotn*

mcrfona, Sonncrat. Guin. t. 0. 9. Barrlngtonla

fpeclofa. Forfl. Gen. n^ 88. Lin. f. Supp^ 31a.

C'cfl un bel arbre de la famille des Mirres ,*

quî a beaucoup de rappol-ts avec le Jamrofe ^ 8c

quî intérefle non-feulement par fon port & par

l'ombre épaifie que fa cime vafte produit, mais
encore par la grandeur 8c la beauté de fes fleurs ,

qui font d'un blanc éclatant mêlé de pourpre. .Sou

tronc efl élevé, droit
,
quelquefois foible & un

peu incliné , 8c recouvert d'une écorce glabre 8c

d'un gris brun; fes branches font fort longues,

ouvertes, étalées de toutes parts , diviffes en plu*

fleurs rameaux, &: feuillues vers leur fommet.

Ses feuilles font grandes , fimples , cparffs ,-

fort rapprochées les unes àes autres , felTiles , 8c
fituces vers l'extrémité des rameaux. Elles font

ovales cunéiformes, élargies vers leur fommet^
prefqu'obtufes , très-entières, un peu épaîfles ^.

coriaces ,
glabres , luisantes , d'un beau veid, &

munies de quelques nervures latérales, diflantcs

8c jaunâtres , qui partent de leur cote moyenne y

qui Cil rouge à fa bafe. Ces feuilles ont fouvcnt

plus d'un pied de longueur, Les fleurs font fort

\
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grandes ,

pcdcnculées, 8c difpofees cinq a vingt

enfcmble en bouquets iblitaîres , & qui terminent

&: caduques à la bafc de leurs pédoncules pro-

pres , font luifantes , «rès-blanches , 8c ont leurs

iîlamens 8c leur flyle de couleur pourpre à leur

Ibmmet.
- Chaque fleur confifte 1°. en un calice perfif-

tant 5 coîr»pofc de deux pièces ovales , concaves

& coriaces ^ a^. en quatre pétales ovoïdes , égaux

,

ouverts , coriaces , & trois fois plus grands que

le
' calice •,, 3^. en un grand nombre d'étamines une

fois plus longues que les péta4es , dont les filamens-

rapprochés dans leur partie inférieure , s'insèrent

fur un anneau tubuîcux qui entoure la bafe du

ftyle , Se portent des anthères arrondies • 4*^. en

un ovaire inférieur ,- turbiné , d'où s'élève dans

la fleur un llyle filiforme
,

plus long que les éta-.

mines, & dont le fligmate eft fimple.

Le fruit eft une grofTc noix pyramidale
j
qua-

le calice , confer-

vant le ftyle de la fleur , d'un brun rouiTeâtre , de

court, dont le fbigmate ell; quinquangulaire.

ft)

chaque rameau. Klles ont des braéîées arrondies Le fruit eft une capfulc globuleufe , hériffée de

pointes plus ou moins longues^ &: divifée inté-

rieurement en cinq loges monofpermes
,
qui peu--

vent fe féparer comme des capfules particulières»

Espèces.
I. BuriKÈRE à feuilles longues, Buttncrîa

fcabra. Lin. Buitnenafoliis lanceolato-lineanbus

cojla petioUfque acuhads. N, BuUncria aculcata*

Jacq. Amer. 76. Lœfl. ît. -^l^- Buttncrîa. Aubl.

Guian. p, 241. Tab» 96.

C'efl: un arbrifTeau farmenteux, très-rameux

,

diffus , & qui a le port de la Ronce frutefcente Ç

(es rameaux font anguleux, & garnis de petits"

drangulaire , couronnée par

fous un

aiguillons crochus -, fes feuilles font alternes
,

pctioîccs, lancéolées-linéaîtes , entières , acumî-

nées
,
glabres , 8c longues de trois à cinq pouces.

Les inférieures font un peu élargies à leur bafe
,

ont leur pétiole muni d'aiguillons , 8c même leur

côte poflérieure ; les fupérieures font étroites-

linéaires, 8c prefque felTiles. Les fleurs font peti-

tes , blanchâtres
,
pédonculées , 8c diipofées par

petits bouquets axillaires le long des jeunes ra^ -

meaux ^ elles produifent des fruits globuleux a

cinq côtes arrondies, & hérifles de petites pointes»

On trouve cette plante dans l'Amérique méri-

la groffeur du poing , & qui contient

,

brou charnu, dur & épais , un noyau ovale, obtii-

fément quadranguîaire , ridé & fibreux à l'exté-

rieur , uniloculaire 8c monolperme.
Le Buton'ic croît ordinairement vers les bords

de la mer , & près de l'embouchure des Fleuves
,

dans les Indes orientales , les Moluques , fur la

côte aufl:rale de la Chine , &c- f^ . Ses fleurs

s'épanouifTent le foir, tombent d'elles-mêmes à

la naiffance du jour-, 8c la terre jonchée de
leurs étamines

,
qui font d'un pourpre vif, parok

alors comme teinte de fang. Les Indiens fontufage
des noyaux de fes fruits parmi leurs alimens , 8c
s'en fervent aufFi pour prendre le poiflbn

,
qu'ils

enivrent par leur moyen
, en les jetant dans l'eau.

BUTTNÈRE , BuTTNERlA; genre de plante

à fleurs polypétalées , de la famille des Cacaoyers

,

qui a beaucoup de rapports avec les Aycnes , &
^ui comprend des arbriffeaux exotiques dont les

euîJles font Amples & alternes , les fleurs axîl- 1
pétiole, qui n'efl: point épineux. Elles n'ont qu'un

plante dans i'Amcnque
dionale. T? - ( v. /. )

^

a. Buttnerê à feuilles ovales, Buttncrîa ovata.^

Buttncrîa foliis ovatîs ferratîs
,
petîoUs incrmi"

bus y ramîs quinquangularîbus aculeatîs ,
caule

ereao. N. Ayenîa fpînofa. Hort, Reg. China-

Cacha des Péruvîens.

La tige de cet arbrifleau efl: droite , haute àê

quatre ou cinq pieds ^ recouverte d*une ccorce

grifeâtre , & n'a point de piquans ; elle poufle

des rameaux tousredrcfles. un peu grêles^ verds,

glabres, fouples , feuilles, quinquangulaires

,

8c munis d'aiguillons fur leurs angles. Les feuille»

font alTez petites, ovales , dentées , vertes, gla-

bres, & inclinées ou comme réfléchies fur leur

laires, &dont les rameaux 8c la tige font fouvent
munis d'aiguillons comme ceux des Roncesl

Caractère générique.
,
Chaque fleur conlifle I". en un calice caduc

,

coloré , 8c profondémeht divifé en cinq décou-
pures ovales-pointues & très-ouvertes ; a", en
cinq pétales rétrécis en coin vers leur bafe , con-
caves en leur face intérieure , ayant leur partie

fupérieure repliée en dehors , 8c partagés a leur
fommet en trois découpures^ dont les deux laté-
rales font très-courtes , tandis que celle du milieu
forme un filet en alêne & fort long ; 3^ en cinq
étamines plus courtes que les pétales , & dont les
filamens s'insèrent fur un anneau campanule &:
femi-quînquefide qui environne le piftil , & por-
tant des anthères arrondies 8c didymes -, 4^ en

pouce de longueur- Les fleurs font axillaires

,

pédonculées , & difpofees trois àfix enfcmble en

petit corymbe ou en ombellule , fur des pedun-

cuîes courts. Elles ont un calice h cinq divifions

pointues & ouvertes en étoile -, cinq pétales tri-

fides à leur fommet , & dontla découpure moyenne

efl: un filet fort long teint de pourpre ou de violet j

cinq petites étamînes inférées entre les divifioris

d'un anneau campanule , 8c à cinq dents -, & un

ovaire chargé d'un flyle court, dont le fl:igniate

efl: quînquangulaire. Le fruit eft une capl'ule pref-

que fphcrique , hériflTée de petites pointes , & ^
cinq loges monorpcrmes. Cet arbrifleau a été de-

couvert au Pérou par M. Jofeph de JuiTicu ,
q^^

en a envoyé des graines au Jardin du Roi« T?*

3. BuTTNÈRE à feuîlïes en cœur^ Puttncna

\ ^
^
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'Cordata. Buttneria foUis cordatls dcuminatis fer^
ratis fubtiis puhejccndbus

y pedolis inermibus
,

caule acuîeato. N, Biittneria acuhata. Domb.
Herb. Peruv.

B U X 52j
BUXBAUME fans feuilles , Bzxxbauaîia

aphylla. Lin. Buxbaumia caulefcens aphylla. Hall.
Helv. n°, 172.8. Buxhiïumia. Lin. i^.mœn. Acad. J.

p. 78. Tab. I. Flor. Dan. t. 44. Mufcus caj'illa-

Cette efpèce fe diftingue aîfément de toutes 1
ceus aphyllos , capitulo crajp) bivahi. Buxh. Cent

y

V-

ies autres par la fonne & par la largeur de Tes

feuilles
; c'efl un arbrifleau farmenteux , haut

d'environ huit pieds , & dont la tige efl quînquan-
gulaire & chargée de piquans ^ comme celle du
Rofier. Ces piquans font recourbés & pofés fur

les angles. L-es feuilles font en cœur , acumînées
,

dentées en fcie , minces
,
pubefcentes en deffous

,

Ce ont jufqu'à trois pouces de largeur, Leuri
pétioles font pubefcens & dépourvus d'aiguillons.

Les fleurs font blanchâtres ,'difpofées en petites

ombelles pédonculées 8c axillaires. Elles produî-
fent des capfules arrondies , légèrement hérifTées

& à cinq loges monofpermes* Cet arbrîfTeau a été

obfervé au Pérou , dans les environs de Lima
,

par M. Dombey. J}* {v. f.)
'• 4' BuTTNÈRE cylindrique , Buttneria tereti-

caulis. Bunneria foliis ovato-lanccolatis acumi-

natis irttegerrimis y ramis aculeatis teretllus* N.
Buttneria ex herb. fujf.

, Ses rameaux font cylindriques , un peu pubef-

cens
,

garnis d'aiguillons crochus & épars \ fes

feuilles font pétiolées , ovales-lancéolées , acu-

mînées, entières , & longues de deux pouces , fur

fix à neuf lignes de large. Les capfules font peti-

tes , rondes ^ à cinq loges monofpermes , 8c beau-

coup plus hériiTécs que dans les efpeces précédentes.

Les pointes dont elles font couvertes font longues

de cinq à fix lignes 8c divergentes. Cette plante

a été trouvée au Pérou par M. Jofcph de JulFieu.

T).(v.y:)
^

y* BuTTNERE à petites feuilles, Buttneria mi-

crophylla. \Àn. Buttneria ramis flexuofis levibus
y

foliis ovacis obtujis y fubpctiolatis. N. Buttneria^

Jacq. Hort. t. 29.
^ La tige de cet arbrifleau eil droite , haute de

quatre ou cinq pieds , chargée de quelques épines

folîtaires , 8c trcs-rameufe à fon fommet. Ses ra-

meaux font verds , liffes, fbuples, obtufément

anguleux , feuilles , & un peu fléchis en zig-zag.

Les feuilles font petites , ovales ^ obtufes
,
quel-

quefois échancrées à leur fommet , entières
,
gla-

bres , & foutenues par des pétioles très-courts.

Ces feuilles n'ont que cinq à fept lignes de lon-

gueur , & font accompagnées de petites (lipules

fpinulîformes. Les fleurs font petites , en étoile
,

d'un verd blanchâtre
,

pédonculées Hc difpofécs

trois à cinq cnfcmble par petits faifceaux latéraux

& axillaires. Leur calice efl monophylle &: \ cinq

divifions ouvertes-, leurs pétales font trifidcs , a

découpures linéaires, dont les latérales font plus

courtes. Cet arbri(Teau croît ea Amérique; nous en

avons vu un individu viv-ant 8c en fleur dans la

a. p. 8. t. 4. f. 1. Dillen. Mufc, p. 477. Tab. 68.

f 5. Buxbaumia bulbo villis teâo. SchmiodcJ.

Diff. p. aj.

C'eft une petite MoufTe qui a beaucoup de rap-

ports avec les Brys , &qui efl remarquable par
la grandeur 8c fur-tout par la conformation inté-

rieure de fon urne , ainli que par fa privation de
feuilles. Sa racine efl: un tubercule ovale , velu

^

garni de quelques fibres fort petites , d'où sVlcve

un pédicule nud , dur ^ & haut de trois ou quatre

lignes
i
ce pédicule porte a fon fommet une gioffe

urne ovale ^ coriace, dont l'opercule efl conique

& obtufe, & dont la coëffe tombe de très-bonne

heure &: ne fe trouve que dans la plante fort jeune.

Le bord interne de Turne efl: muni d'un anneau

membraneux 8c cilié j du fommet intérieur de
l'opercule pend un fachet plein de pouffière

,
qui

eft attaché a un filet , 8c que l'an regarde comme
une anthère i

dans l'intérieur de l'urne , au-
X ^^ ^^ ^^

deifous de l'anthère, on remarque un autre petit

fac qui eft ifolé ou féparé des parois de lurne qui

le contient , 8c que l'on prend pour l'organe

femelle defliné à contenir les graines. Cette

Moufle croît dans diverfes contrées de l'Europe
^

fur le bord des folTés , des chemins , &c.

BYSSUSj genre de plante cryptogame y delà

famille dos ligues y qui a beaucoup de rapport

avec les Confirves y 8c qui comprend des fubflan-

ces qui forment un tifTu poudreux , ou un duvet

filamenteux, ordinairement coloré. Ces fubflance»-

nailTent fur des matières humides.

Espèces,
r

Duvet filamenteuxi

I. Byssus des caves. FI. Fr. I379"4- ^yjT^s

fepcica. Lin. Byffus capillacea mollijfinia îatijjima
,

fllamcntispannl lanei adinflar contextis- N. ByJJus

latiJJima fpeluîtcis 6\ cellis vinariis innafcens j

fcltrum vel pannum laneum /imuîans
^ filamentis

tenuijjlmis non ramojîs. Mich. Gen. 11 1. n**. 10.

Tab. 89. £9.
Ce Byjfus a un tiffu très-mou, cpaîs dVnvîron

deux lignes, fort large , léger, blanchâtre dan»

fa jeuneffe , 8c qui acquiert une couleur brune en

vîeilliflant- Ce tiffu eft formé de fiiamens Hmples,

très-menus , entrelacés , & refTemblecn quelque

forte à un morceau de drap ou a une pièce d'ama^

dou. On trouve cette plante dans les cavcs^ur les

tonneaux ou fur leur chantier , dans les cclHcrs

fur les bois-qui fe pourrifTent, &: fous les carreaux

<^i pavent les malfons. ( v. v. )

a. Byssus flottant , Byjfus flos aquce. Lin-
ferre du Jardin Impérial de Vienne en Autriche, f ^. Byssus flottant , ByJJus flos aquœ. -Lin-

^,(v.vA * Byjfus filamcntîs plumofis natantihus.yiïi.Byfii$

Vvv ij
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farinacca vlrefcens y aqua infperfa. Lin, FL L?.pp.

53a. Ceir. Acl. Suec. I.p. 301. Conferva cruflacca

tenerrlma fubvirldis^ Hall. Helv. 2113.

l. Byjfus memhranacea aquatica. Lin. FI. Lapp.

519. Byffus latijjima pr.pyri ivfiar fupra aquam

txpanfal Dlilcn. Mufc. Tab. I. f. a.'

Ses filamons font courts
,
plumeux ,

extrêmenîcm

£ns, & forment fur la furface de Tcau une efpèce de

croûte très-molle & verdâtre. Ce By^^us cfl com-

mun fur la fuperficie des eaux croupiflantes. (v. v.)

La plante â a Tes particules blanches ; nous n'avons

pas encore eu l'occafîon de robferver,

3. Byssus croire , Byjfns cancdlata. Lîn. Byjfus

flis exacJt undlque cancellata. Lin. Byfus ean-

xcllata. Lcderm. Micr. t, 72..

Ce Bylfu's y qui parok te rapprocher beaucoup

du précédent , a les filamens croifcs &: comme
^grilles de toutes parts, ^ flotte comme une mol-
*^

lîffure d'un verd jaunâtre. On le trouve dans les

eaux douces & tranquilles.
w

4. Brssus violet , Byjfus pkofpkorca. Lîn.

Syjfus lanuginofiî violacca lignes adruifccns. Dill.

Mule. 4. t. I. f 6.

Ses fiiamcns font courts , &: forment un petit

duvet lanugineux , d'un pourpre violet : on trouve

ce Byjfus fur les bols qui fe pourriflent.

t, I. f. 14. Byjfus terrejlris viridis kerbacea & mol-

Icjfinia jfdàmentis raniofis & non rampjïs* Mich.

€en. an. ti". 7. t. 89. f. 5. Byjfus. Hall. Helv.

n". aîoi.
On trouve cette efpcce fur îa terre & Tur îcs

prerres , où elle forme un duvet trcs-fin , foyeux
,

court &: de couleur verte ; fcs fiiamcns font ra-

ipeux, ( w V. )

6. BysSTTS doré, By^us aurea. Lin. Byjfus ca-

pillacca pulverulcnta
,.
fruSificadonlhus jparfïs y

filamentij JïmpVicibus ramojijque^ Lîn. Flor. Dan,

t. 718. f. I. Byjfuspetrœa crocea
,
glomeruUs îanu-

. gittojis. Dîll. Mufc. 8. t. I. f. 16. Byjfus minimu

faxatllis y aurca , inodora y filamcntis parrlmjïm-

pUcibus pardm ramojis. Mich. Gen. p. aïo. t. B9.

f. 1. Byffus aarea Derbienjis y humifufa, Petiv.

Gaz. I. 1. 1 5. f. -^.Byjfus. Hall. Helv. n^ aio6.

Ce Byjfus forme des glomcrules ou efpcccs de

coufTinets laineux y convexes , ram.afles , d'un

jaune roulTeâtre ou un peu rougeâtre , & qui pren-

nent une couleur grlfeâtrc en fe dcflcchant. Oa
le trouve fur les murs & furies pierres. ( v. v» )

7. Bvssus des cavernes, Byjfus cryptarum.

Lin. Byffus capillacca pcrennis cinerca tenax n/pi

innata. Lin*. FI. Lapp. 517. FL Suec. 1x27. Il 81.

Il a des flamcns capillaires, grifeatres, per-

tnanens , & fortement attaches aux rochers. On
!e trouve dans des cavernes,

en Laponîe Se en Suède.

Y s
filamentts ercBîs longis, Jijfdlbus haji iniplcxis

,

Colore, aurantiaco, 1^.
.

.

' "Ce Byjfus eft alTez grand ,
forme une barb^

d'un jaune orange, compofé de filamens droits
,

très-mous, longs d'un pouce &: demi , mêlés &
comme entrelacés a leur bafe , divifés, libres

,

& un peu plus épais dans leur partie fupcrieure.

J'ai trouvé cotte belle efpèce fur des morceaux de

J-"

ilToi

pluie. ( V. V. )

Tijfu prcfque po

9

Bylf:

Byjfus antlquitdtls.

FI. Suec. II26. Weif.

fibrofc

Licken, Hall. Helv. n^.aoSl. ?
Ce Byfi.

couverts P
rcs , 8c fpccialement fur celles qui font calcaires.

C'efl lui qui noircit les anciennes murailles, la

fuperficie des marbres blancs, & les ftatues fcuîp-

técs depuis un temps confidérabie.

10. Bvssusdcs pierres, Byffus fi^ratltis^ Lm.

Byjfus puh'crulenta cin:rca ^upcs opcricns. Lin.

Fi. Suec. a. n^ 1 179. Scop. Carn. éd. a. n^ 1445

Weif Crypz. 17.^ '

.^, , .,

Il eft poudreux , cendré, & a peine vilible -, H

couvre les pierres qui font expofécs à IVir depuis

long-tems , 8c leur communlcjuc une couleur gn-

j

feutre permanente.

Jfusjoîltkus. Lin. Py/T^

dveruUnta fiinguinea Jaxis innafcens. Lin. Byjfi

^ 'rmanica minima faxaùlis aurea y viola: marti^

odonmfpirans. Mich. Gen.ilo. t. ^Q,L ^Jdck^n

ri aoQo.
/

Cette plante forme une croûte large
,
prcfqu^

poudreufe , trcs-rougc dans fa jeuncfib , & 4."^

devient d'une couleur pâle ou jaun;itre, à mefutC

qu*elle vieillit 8c (ju elle fe sèche: elle a une odeur

de violette ou d'iris affez reinarqunbio On la-

trouve fur les pierres 8c dans les fentes d\s rochers.

12. Byssus bleu , Byjfus caruka. FI. Fr. ia79'^'

Byjfus pulvcruUntd crujlacea, intense cœruUa.^'^

Cette efpèce forme une croiite mince ^ l^î'g*^>

prefquc poudreufe , ou finement veloutée , & d'un-

bleu admirable ,. tirant fur la couleur de l'indigo ;

elle devient un peu grifeâtre en fe féchant. EII^

nous a été communiquée par M. de Beauvoîs, qui

Byjf.

13. Bys5US jaune , Byjfus

f

f)
canddaris. Lin.

linnis adnafcens^

ijla icnuijj^v^^

flava. Hall. Helv. n®. 2.096.

On trouve ce Byffus fur les vieux murs, mr

lecorce des arbres , & fur les bois des bâtimcns,

fous des rochers, à rcxporition du vent 8c Ae la pluie, où il forme

8. Byssus orangé, Byjfus auraiulaca. Byjfus nainant.

poudreuTf
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14. lÎYSSUs pourpre, Bjjfus purpurea.¥%Fi\

y s îîf
16. BySsus blanchâtre, Sjfus incana. Lin,

ÎI79-8. J3yjfus\rnjlacéa pidvcrulenta ^ atro pur- ! Byjfus pulverulenta incana ^ farina injîar Jfrata.

purea. N. ^/2 ByiJ'us pulverulenta violacea ^ lignis Lin. Dillen. Mufc. 3. t, I. f. 3. Lichnfarlnaceus

dnafcens. Raj. iiyn. 56. n°. 3* &'
forti: Dyjfas^nir- j

7no///5 albicansy glebis difformibus. HaU. Hel/,

purea délieatijjlma ^ 6'c. Mich. Gen. aii.n^ il,

Tab. 90. f. 3.

n*^, 2094
Il forme une croûte blanchâtre , farineufe &

Cette efpece forme une croAte poudreufe très- |
peu cohérente. On le trouve fur la terre nue &

étendue, ft d'un pourpre fonce , noirâtre ou un |
glaifeufe ,

fur les \)ords des fofles & le long des

chemins. ( r- v. )

17. Byssus blanc de laît, ByJJus laBea. Lîn*

Byjfus pulveruUntO'CruJlacea albijjima. Lin. Byjfus

candidî£inza, calcis injlar mufcos vcjîiens. DilIen.

Mufc. a, t. 1. f. a- Lichen , farinaceus mollis

albus
^

glchulis fpliœricis. Hall. Helv. n^ 2093,
Cette efpèce vient fur Tecorce des arbies &

fur les mouiîes , où elle forme une croûte très*

blanche, fpongieufe, farineufe , ou qui refiembîe

à de la chaux, /'en ai trouvé fur le Bry a balais. \

peu violet , comme la lie de vin : On la trouve au

bas des murailles humides , & fur le bois à demi-

pourri. ( V. V. )

15. Byssus verd , Byjfus loîryoidcs* Lin. Byffas

pulverulenta. viridis. Lin, Byjfus botryoidcs ^fatu-

rate virens. Raj. Syn. 56. Dillen. Mufc. 3. t. !•

f. 5, Lichen. Hall. Helv. n^ Q.089.

Cette efpece eîl très-commune , & reflemble

à une poudre verte, répandue fur l'éccrce des

arbres, fur les pierres & fur la terre, dans les

lieux obfcurs 8c un peu humides, (v. v. )

^

\

.^

m^.
*

"^

>
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AAROBA. Pif. Braf. I43, & Hift. des Voy. j
perfiftant ; a^. €n une corolle monopetale campa-

Vol. 14 p. 307. nulée ou înfundibuliforme , donc le tube eftde la

C'efl un petit arbre ou un arbrifleau du Bréfil
, j

longueur ou un peu plus long que le calice ^ &
qui paroîc avoir des rapports avec les Canéficiers donc le limbe efl à cinq découpures ovales , Ibu-

d Cajjl^ ) ^ donc les feuilles font compofées de
j

venc réfîccliies
j

3*», en cinq étamines dont les

deux ou trois paires de folioles glabres & lanceo-
j

filamens s'insèrent au tube de la corolle ;
4**. en

lées , & qui porte des fleurs d'un bleu pourpre à
J

un ovaire fupérieur_, arrondi, chargé d'un llyle

pétales un peu irréguliers , auxquelles lUccèdenc
j

court , dont le ftîgmate eft échancré.

des goulTes perdantes
,

qui refient à l'arbre après

avoir laiffé échapper leurs femences.

Ses feuilles un peu mâchées , s'appliquent fur j fes de l'autre.

Le fruit efl une baie arrondie
,
qui contient

quatre femences convexes d'un côté, & anguleu*
_ 1

les pufcales vénériennes , & les difTipent heureu-
fement» On attribuç au bois les vertus du Gayac-,

contre ces maladie^-, & des fleurs, on fait une
conferve pour le mÊme ufage.

Espèces.
'wv

I. Cabriilet à feuilles de Tin , Ehretîa tini^

folia. Lin. Ehretia foliis oblongo-ovads integer^

rimis glabris y jloribus panicuîads* Lin. Amœn.
CABOMBE aquatique, Cabomba aqiiatlca. j

Acad. p. 395. Ccrafo ajjînis arhor baccifera race-

f^3ir- Tab. 124
Ç'efl: une"^ plante herbacée qui croît dans les

étangs y'6c les rivières où le courant de l'eau n'eft

pas rapide
, & qui femble avoir des rapp orts

mofa y flore albo pentapetalo
^
fruSu flavo mono^

pyreno dulci cdiilL Sloan. Jam. Hifl. 2. p. 94*

t, 103. f- I. Raj. Uendr. 45. Ehretia arborea y

foliis oblongo'ovads altérais , racemis terminali'

avec les Fluteaux & le Butome : fes tiges font ! 3/^^.Brown. Jam. ï68. t. 16. f. I. Ehretia tinifolia

longues, menues, cylindriques, & rameufesj I Jacq. Amer. 45. Ehretia foliis altérais oblongis

elles font garnies de deu3^ fortes de feuilles \ les
j

acuminatis
^
fpicaforum Jparfa ^

pctalis reflcxîs

unes inférieures
J
font oppofees

_,
pétiolces-, arron- 1 albis. Trew. Ehret. t. 24,

dies dans leur contour, Se plufieurs foîs^divifées |
C'efî: un arbre de vingt à trente pieds de hau-

en découpures capillaires ; les autres fupérieures,
j

^^^\ij dont le.tronc efl droit, l'écorce d'un brun

font alternes , fimples , orbiculaires , entières
_, j

obfcur
, & la cime oblongue Se épaifTe. Ses feuilles

ombiiiquées, attachées à de longs pétioles, &: font alternes, ovales - oblongues , entières, un

flottent à la fucface de l'eau. Les fleurs font jau-
j

peu pointues
,

quelquefois émouflces à leur fom-

natres, axillaîres, folitaires , & pédonculées.

^
Chaque fleur confifte i^. en un calice de trois

pièces ovales-pointues
, vertes en dehors Se jaunes

en dedans ,
2^. en trois pétales jaunes , ovales-

©"Btus , &: un peu plus courts que le calice
;
3". en

fîx étamines dons les filamens s'insèrent à la bafe

met, glabres des deux côtés , Se munies endefTous

de nervures &: de veines affez remarquables. Elles

ont quatre ou cinq pouces de longueur , Se font

foutenues par des pétioles courts. Les fleurs font

petites, blanches, nombreufes , & difpofées en

grappes paniculées & terminales. Cet arbre croit

à^s pétales Se des divifions du calice, & portent à la Jamaïque & dans Tlfle de Cuba : on le cultive

des anthères ovales
; 4^ en deux ovaires oblongs^ ' ''" t---^— -ï- ï?-^* ^- ''- -^ ti f^„..„î. ^^ To^u;^^

terminent

mates font obtus.

Le fruit ert: compcfé de deux capfulùs droites,
ovales- pointues, unîloculaires & polyfpermes.
Cette plante croît dans Tïfle de Cayenne & dans
la Terro-fèrme de la Guiane.

CABRILLET
, Ehretia ; genre de plante

au Jardin du Roi. ^ . (v. v.) Il fleurît en Janvier

& Février. La corolle efl: courte & très-ouverte,

a. Cabrtllet épineux. Ehretia fpinofa. Lin.

Jacq. Amer. 46. Tab. iSO- f. 18. •

Le tronc de cet arbrîfTeau a fouvent trois ou

quatre pouces de diamètre , Se Ce divife prefqu a

la fupcrficîe de la terre en trois ou quatre rameaux

ni acquièrent jufqu'à vingt-cinq ou trente pieds

M
^ft

arbres ou des arbritTeaux exotiques, dont les foutenir
feuilles font fimples Se alternes.

Caractère générique.
Chaque fleur confifle i^ en un calice d'une

longueur. Ces rameaux , après en avoir jete

quelques autres .çà Se là
,

parviennent à peine a

la hauteur de dix pieds
,

qu'ils ne peuvent plus fe

nir , à moins quMs ne foient appuyés fur les

branches des arbres voifins , & qu'ils Te courbent

r écorce efl: c-lâbre Se grifèatre ;vers la terre. Lcu

feule

les épines ont prefqu'axillaircs fur les petits ra-

meaux , Se fimplcmcnt cparfes fur les plus g^'^s ;

divifions
, Se [ elles font ligneufes , épailfes , fortes^ courtes, Se



\

fi racemis termina"
lihus rariorihus. Brown. Jam, l68. t. 15. £ a.

Mcfpilus Americana laurifolîa glabra
, fruau

riibro mucaginofo. Comm. Hort. I. p. l 53. t. 79.
Jafminum periclymeni folio j flore alho

^ friidu
flavo rotundo teîrapyreno. Sloan. Jam. Hift. a,

. p. 56. t. 104. f. I. Raj. Dendr. ù^. Pittoniœ
fimilis laurtolafolïis^ jlorihus alhis ^ haccis rubris.
Catesb. Car. a. Tab. 7^. Beurreria fuccukma.
Jacq, Amer. 44. Obf. a. p. a. t. a6.

Cette efpèce forme un arbrirteau très-rameux
,

îrrégulier ^ & qui s'élcve à la hauteur de huit
adouzepîeds ou environ. Ses feuilles font alternes^
ovales ou ovales-oblonguesj rrès-enticres, fouvent
émouflees à leur fonimet , vertes, glabres, un
peu luîfantes , veîneufcs en defibu?;, 8c foutenues
par des pétioles fort courts j elles ont à peu-près
trois pouces de longueur. Les fleurs font blan-
ches

, d'une odeur agréable , nombreufes
, &dif-

- pofées en grappes terminales & corymbiformes.
Elles produifent des baies d'un jaune orangé , dont

.
P^lpe efl douce , & qui contiennent quatre

ïcmences. Cet arbrifTeau croît aux Antilles : on le.

fansfl^

Lin. Ehrcda foliis cunciformi-l

gine refexîs. Lin. Bourreria exfi

45- t. I73.''f. IJ . Rhamnus c

It. i8a?

/^

mar-

^r^.

C A B
pot/Tcnt fouvent, Icrfqu'elles font vieilles, un
petit rameau feuille, perpendiculaire & de même
longueur qu^elles. Les feuilles font ovales-oblon-
"gues , rétrécies vers leur bafe, obtufes ,'entières,
iuifanccs , & portées fur àts pétioles courts. Elles
ont trois ou quatre pouces de longueur, naiffent
communément plufiçurs enfemble du même tuber-
cule

, &: tombent toutes les années. Les fleurs
font petites

, nombreufes
,

jaunâtres , ont leur
ftyle bifide, & font difpofees en grappes courtes
corymbiformes

,
qui fortent du centre des tuber-

cules
, ordinairement avant le développement des

nouvelles feuilles. Les baies font rouges , arron-
dies

,
de la grofleur des pois , & tetrafpermes.

Cet arbrifTeau croît en Amérique , dans les bois
des environs de Carthagène, Tj .

. 3. Cabrillet bâtard , Ehretia lourreria. Lin.
Ehretiafoliis ovads integerrimis Icvibus y florihus
fubcdrjmbojïs y calycibus glabris. Lin. Beurreria

B
7

s ouvrent en quatre parties, en ccnfervant \ts
femences qui leur rcilcnt attachées

, & refrène
encore long-tcms /ans fè détacher de la plante;
On trouve cet arbrifTeau dans l'Amérique

, aux
environs de Carthagène. 7) . .

y. Cabrillet à longs pétioles, Ehretia petto-
taris. Ehretia foliis ovads , acudsj longe petiola^
tiSyfloribus albis parvis campanzilads ^ corymla
pauciforo. N. CorJia pedolata. Hort. Reg,

ë. Subria. Conuuerf Hcrb* Arbre à ferpent*
Sonnerat.

C'efl: un arbrifTeau de cinq à Iniîtpîeds ^ dont
les rameaux font lâches, Técorce grifeâtre, char-"
gée de tubercules épars, & qui a l'afpca à\m
Rhamnus ;

'* '^ - - -
-

I

^es feuilles font alternes
,

glab
ovales, pointues, portées fur des pétioles longs
d'un pouce, &: lituécs dans la partie fupérîeure
des rameaux. Les fîeurs font petites , blanchâtres ,

campanulées
, & difpofees en corymbespeu garnis

aux Ibmmitcs des rameaux. Elles ont une corolle
un peu plus longue que le calice , à cinq petites

découpures réfléchies , & un ftyle fimple dont le

fligmate efV échancré. Cet arbriflcau efl cultivé
au Jardin du Roi : on le dit originaire des An-
tilles. J) . (r. V. ) La plante Slui reflemblc telle-i

ment
,
que nous avens de la peine à croire qu'on

puifTe l'en diflingucr comme une efpéce difl'trente.

Ses fleurs font petites, n'ont que deux lignes de
longueur, & confiftent en un calice à cinq divî-
lions pointues , en une cotclle courte , campa^^
nulée, à cinq petits lobes un peu réfléchis; en
cinq étamines très-courtes Zc inférées au tube de
la corolle -, ik Cn un ovaire charge d'un flryle

fimple dont le fligmate oCt un peu en tête. Cet
arbrifleau croît dans les Indes orientales &: à l'IUe

nous a été communiqu'6 nar M,
f

,/.

tia foliis ovads acuds petiolatis y rnmis cirrhojis

^

jîoribus paniculads termlnalihus* N. Maripa fcanr
dens. Aublet. Guîan.p. 230. Tab. 91.

Cet arbrifTeau pouffe des branches qui fe rou-
lent furies troncs des arbres voifins, & fe par-
tagent en plufieurs rameaux, garnis à leur bafe

Ils font

ovales .

d'une vrille ligneufe, tournée en fpîrale, ;

chargés de feuilles alternes, pétiolées

,

pointues, entières, vertes, elabres . &r
fermes. Les plus grandes ont fîx pouces de lon-
gueur, fur deux pouces S: demi de larec. Les

' Cet arbrifTeau s^élève à environ quinze pieds de
hauteur: il efl quelquefois afTez droit, & quel- 1 fleurs font blanches, paniculées , & terminales»
quefois foîble &: comme farmenteux , ne fè foute- ^ - -

—

tenant qu'en s'appuyant furies arbres voifins. i)'es

feuiVics font ovales
,
pointues, très- glabres, pé-

Cet arbrifTeau croît à la Guiane , fur le bord des
rivières.

tiolces &: longues de deux pouces. Les fleurs font

eéden
qu

.-înités des rameaux. Elles produifent des baies

Verdâtrcs
, non plumeufês , tétragônes , ayanrt

quatre légers filions , & fe terminent en une pointe
<>btufc. Ces baies deviennent d'un roux" noirâtre.

Obfervndon,
Le Cehis folio citri

, fubtus nureo
, fruTu rulro.

Plum. Noy. Gen. Sp. 18. Burni. Amer. Tab. îo.
paroît avoir beaucoup de rapport avec le genre
du Cabrillet*

CACALIE
, CaCj4ZIa ; gen^e de plante à

fleurs conjointes^ deladivifion desFlo.'cuieufès,
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qui a beaucoup de rapports avec les TuJJIÎages

& les Séneçons , & qui comprend des herbes ou

de petits arbrifleaux, dont les fleurs font dilpoiees

en corymbe terminal.

Caractère générique.
La fleur a un calice cylindrique , très-fimple ,

•

Cu légèrement caliculé à Ta bafe
,
qui efr fouvent

inunie de quelques écailles fort courtes: elle con-

fifte en plufieurs fleurons tous hermaphrodites
,

réguliers , tubulés ,
quinquefides ,

environnés paç:

le calice commun, & pofés fur un réceptacle

aulTi commun ,
qui eft plane & tout-à-favtnud.

" Le fruit coniifte en plufieurs femences oblon-

gues, couronnées d'une aigrette feUlie , longue &

c
N

Velue,
'fllnBif.

Les Cacalies diffèrent des TulTilagcs & des ^^
^

Séneçons en ce que leurs fleurs font compofees de
cinq pouces

,
planes

,
pointues

courantes An: la tige. Cette plante croît dans

l'Ethiopie : on la cultive au Jardin du Roi. fj

.

(v.v.Jansfi.)
'

3. Cacalie â feuilles de Laurofe , Cacalia.

Kleinia. Lin. Cacalia caulc fruùcojo compo/ito ,

foliis îanceolatts phnis j pethLrum cicntrkilms

ohfoktis. Lin. MiU. DiCt. n». 6. Cacaliafithemum

folio neriigîauco. Dill. Elth. 61. t. H- f- ^- -^'"^.^•'^'

India Or'untalis , lav:ndulœ foUo. Bauh. Pin.

401. An TithymdloUes frutçfcens nerii foliiSé

Klein. Monogr.

Sa tige eft épaifle ,
charnue, cylindrique ,tru-

tefcente , ramt-ule
,
glabre ,

d'un verd cendre
,
&

rois ou quatre pieds de hauteur. Les

cicatrices qu*oiit laifle fes anciennes feuilles
,
fo

un peu laillantes -, fes ramea-ux font amincis a

leur infercion , & femblent articulés. Ses feuilles

font ctroites-lanccolées ,
longues de quatre ou

•
- charnues , d un

s'élève à tro
ne

fleurons tous hermaphrodites.

Espèces,
Tige charnue Ùfrutcfcentc.

I. Cacalie papillaire , Cacalia papillaris. Vin.

Cacalia caule frudcofo obvaUato fpinis petiolari--

hus trtincatis. U^- MiU. Did. n^7- hlctnm caule

ramcfo , petiolis truncads ohvallato. Hort. Clifr.

395. Cacalianthemum caudice papillari. Dill. Elth.

63. t. 55. f. 63.
C'efl: une plante aflez fingulière par les papilles

ou tubercules dont fa tige & la bafe de les ra-

meaux fonthériflëes de tontes parts. Sa tige s'élève

à environ trois pieds de hauteur , efl: épalffe de

deux poupes à & bafe , &: fe divife dans fa partie

fupéri«ure en quelques rameaux courts & alternes.

KUe eft cylindrique & par-tout chargée de tuber-

cules nombreux &: comme tronqués ,
qui provien-

nent de la bafe perfiftante des pétioles. Les fcuUIes

font longues de trois ou quatre pouces
, p

verd pâle un peu glauque , e.y: une coce longitu-

dinale , une petite gouttière en defTus , & lonc

dilpofées aux fo.nmitcs de la plante en tcufte ou en

manière de rofette. Du centre de cette rolette de

feuilles, fortent phificurs pédoncules plus ou moins

rameux ; fafciculés, moins lon^js que les re"!"'^^,»

&: qui foutienncnt chacun un petit corymbe de

fleurs oblongucs Se blanchâtres. Cette plante croit

dans les Ifles Canaries , & peut-être aulU dans

T?

fans fl

fi

d

calia caule frudcofo , foh',s lanccolatis
^^Jf'^'.

comprejfis fuhfalcads carnofis glaucis. N. lileini'^

foliis carnofis lanceolads compreffis ,
caule terctu

Hort. CUit 395. Senecio Jfricanus arhorcjccns,

ficoidis folio ù facic, Çomm. rar. 40. t. 40. Braui,

Suce. 5. p. II. t. 49.
Cette efpcce &la fuivantc font très- remarqua-

bles par la belle couleur gîauiiue de leurs loni-

mité.s -. ccîîc-ci s'élève à un pied & demi ou deux
iillon longitudinal , d'un verd glauque , cpanes ,

«m^^-^ • ^^.i^-w. . --v. c. _..,. ^...^ ^ m^-^-

& fîtuées aux fommitcs des rdjncaux. Cette plante pieds de hauteur , & a fa tige cylindrique ,e

croit en Ethiopie. T> .
^^^'•""e ,

&c un peu rameale. Sc^^ fcuill

paiflc f

es fons

h ,

Icfruticofo , /
'/?

foliis carnoji-

nls ûvato-oblongis. Hort. CUft. ^^^. .Jnteuplwr-

hium. Biuh. Pin. 387. Dod. Pempt. 370. Lob.

le. a. p. a6. Morif. Hift. 3. p. 345- ^^'^^ 7- 1. 37-

f. îo. DilLn. Ekh. 63. t, 55. f. a. 3.

Cette efpèçe eft connue e» Europe depuis très-

long- tems , 8c pafToit pour être le fpécifiquc con-

cparfcs , charnues, étroites-lanccolécs ,
pointues,

un peu courbées en faucille , 8c comprinices lur

les côtes , de manière que leur trancha'ht eft pet^

pendiculaire à l'horizon. Les fupcpeures lonc

chargées d'un nuage très-glauque, comme cci

qui couvre la peau des Prunes. Les plus g'^^"''^^

ont deux pouce.s & demi de longueur. Les tieut^^

font cylindriques, d'un blanc jaunâtre ,
oC û>

'

pcfces aufommet de la plante en corymbe ra-

lâche , un peu ample & terminal, un
long-tems, &: pafToit pour être le Ipécihquccon- mcux ,

latae ,
uap^u

-"."t''^, ^ .^^'T ,wiia
tre les effets dangereux de l'Euphorbe. Sa racine remarque une brdclce étroite ^ ^^^^^afe de en i^^^

poufl-e des t-.ges cylindriques, épailTes, charnues, divihon du pédoncule commun ,& quc'qt'

frutefccntest d'uH gris verdàçre , &: hautes de
|

très
P^^',^ P^^^^s/^^^^^^^/r'^'î^^^^fcultive a«

trois ou quatre pieds -,
elles font garnies vers leur

"""-
Cçttc plante croît en Afruiiic • on la çuinvc

fommet de feuille^ éparles , ovalcs-oblongucs y

.planes, un peu charnues , d*un verd paie , Se ter-

minées par une très-petite pointe. De la bafe de

çhaaue ftiùlls prient en defcendant trois lignes

<. Caca ME rampante, Cacalia repens

Cacalia caiil

fcmi-cylindricis fi

fruticofo y
foliis carnojf^^ u,^

^^

#
Ca a
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'Cacalia caule. fruticofo

^ foliis deprej^s carnofis.
Lin. Mant. Iio.

C A c 5^^
haute de trois pieds ,ou environ , frutefcentev,

cpaifTc , cliarriue
j verdâcre

,
glauque dans ùl

Cette Cacalie difîcre de la précédente , à la- 1 partie fupérieure, & plus ou moins rameufe,
cjuclle elle refTemble beaucoup, en ce qu'elle Elle eft marquée de trois lignes courantes Cous

s'élève une fois moins , & que fes feuilles ne font chaque pétiole des feuilles. Les jeunes rameaux
point applaties fur les côtés , mais feulci:nent en Ibnt articulés, charnus, ventrus, prefque conî-

defflis. Sa racine eft rampante-, Tes -feuilles Se Ces

fommités font chargées d'un nuage très-glauque.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance : on

ia cultive au Jardin du Roi. 7^. (r. v. fans fi,)
On en confit quelquefois les feuilles & fommités
dans le vinaigre

,
pour les manger comme celles

de la Bacille.

6* Cacaiie à feuilles en coin , Cacalia cunei-

folia. Lin. Cacalia caule frudcofo ^foliis cuneijvr-

tnibiis carnojis. Lin. Mant. IIO,

qucs y Se d'un vcrd glauque ainfi que les feuilles
,

les pédoncules 8c les calices. Les feuilles font

petites , charnues , pétîolces , roncinces , ou quel-

ques-unes fimplement haftées , éparfes , &: fituécs

vers le fommet des rameaux &: de la tige. Les

fleurs font d'un blanc un pôu rougeitre , ik naîfTent

en corynibe lâche & terminal , fur des pédoncules

nuds longs de fix pouces ou davantage. Leurs

étamines font faillantcs. Cette belle plante efl

cultivée au Jardin du Roi , & provient de graineg

Sa tige efl charnue & moins élevée que dans rapportées dans le voyage du Capicainç Cook,
les deux précédentes , & même que dans celle i On la croît originaire du Cap de Bonne-Efpérance.

qui fuit; fes feuilles font éparfes , charnues , eu- fj . ( v. r. )

néiformes , fans cotes &: fans nervures, &c un peu

convexes en defTous. On trouve cette plante au

Cap de Bonne-Eipérance. 7? •

7. Cacaiie fous-ligneufe, Cacalia fuffruticofa.

Vm: Cacalia ^caule fuffruticofo ramofo ,
foliis

linearibus planisfpnrjis. Lin. Mant. 109, Cacalia

foliis lincarihus intcgcrrimis ^ caulibus unijioris.

Ard. Spec. a. p. 39. t. 19.

Sa tige efl fous-ligneufe , filiforme, rameufe,

8c haute de trois ou quatre pouces *, fes feuilles

font linéaires , éparfes, planes, trcs-enticres &
très-peu charnues. Les pédoncules font terminaux,

folitaires , uniflores , droits , & aufti longs que

la tige ', 'la fleur a un calice liniple , compofé de

cinq folioles droites, ovales, obtufes , & à côtés

membraneux cachés ou qui iz recoir/rent mu-
tuellement; & des fleurons pourpres. L'aigrette

des femences eft à poils velus ou hifpîdes. Cette

plante croît au Bréfil. Jy .

8. -Cacaliiî à feuilles cylindriques , Cacalia

cylindrica. Hort. Reg. Cacalia caule frudcofo

debilîy foliis unuibus cylindricis carnojis y axillis

fubbarbads. N*
Cette efpèce eft haute d'un pied & demi, & a

fa tige foible , divifée en rameaux grêles
, cylin-

driques , lilTes, & feuilles. Ses feuilles font épar-

fes , cylindriques , charnues ,
trcs-menues , lon-

gues de deux pouces j d'un vcrd tendre, & ont

quelques poil:; dans leurs ailTellcs. Cette plante eft

originaire d'Afrique : on la cultive au Jardin du

Roi. 1? . ( V. v.faïisjl*)

9. Cacalte à feuilles roncîndcs, Cacalia run-

cinata. Cacalia caule frudcofo , foliis pedolatis

j^lanis
' hajiato-runcinads carnofis glands, N. An

Cacalia arvcuhta. Lin. f. Suppl. p. 354-

C'eî^une très-belle c^^^lcc nouvellement décou-

verte , & qui prouve non-feulement par fi fruc-

tification , mais*encorc par fon feuillage ,
que les

plantes charnues Se frutefcentcs mentionnées

ci-defiiis , ne doivent pas ecre féparccs des plantes

herbacées qui fuîvent. Sa tige eft cylindrique,

Botanique. Tome L

1

10. Cacalte à feuilles de Laurier, Cacalia

Laurifolia. L. F. Cacalia frudcofa glabra
^
foliîs

pcdolads Qvads tripUnerviis obtujîs integernmis

glaberrimis , thyîfo urndnali , calyce Utraphyllo

glabro. Lin. f. Suppl. 351.

C'eft un arbrifTeau trcs-glabre , &: qui a rufpcél

d'un Laurier ou de la Viorne^ qu'on nomme
Lauricr-tin. Ses feuilles font oppoiees , ovales

,

obtufes , très-entières ,
nerveufes , coriaces , ver-

tes, luifintes en deffus , longues d'un pouce, &
portées fur des pétioles courts. Les fleurs viennent

en bouquet terxTiinal &- conique -, elles ont un

calice glabre , de quatre folioles, & qui renferme

quatre fleurons-, le limbe de chaque fleuron eft

plus grand que le tube , & à quatre dcms -, les

piftils font faillans hors des fleurons. Cette plan:c

croît au Mexique. Tj .

II, Cacalif. à feuilles en cœur , Cacalia cor-

difolia.L. F. Cacalia frutefccns ^ hirfuta ^ foliis

Suppl. 35^'

-ijis acuds fc

zf

Cette plante rcTcmbîc entièrement à la précé-

dente par la forme de Ces fleurs , 8c par le nombre

de leurs parties : elle eft ligneufe , velue , &
munie de feuilles oppofées , ovalcs-en-cœur

,

pointues, plus ou moins dentées, trincrves, vei-'

neufes , & chargée.^ de petits poils qui les rendent

rudes au toucher ; elles ibnt portées fur des pétio-

les lonrrs & cotonneux. Les fleurs viennent en

panîcules terminales , munies de bratices , &ont
un calice de quatre folioles qui renferme quatre

fleurons quadrifides. Les ftylcs font au nombre

de deux dans chaque fleuron , & à peine plus longs

que les étamîncs. L'aigrette des femences eft:

très-fimplc & plus longue que le calice. Cette

plante croît dans TAmérique méridionale. T? •

la. Cacalie a feuilles d'Afclcpiade , Cacalia

AfcUviadea. L. F. Cacalia frudcofa tomcntofa ,

foVds pcdolads ovato-lanccolads integernmis fupra

Xxx

X
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glaberrlmis fubtus tomcntojis margîne revoluds ,

paniculis termînalibus. Lin. f. Suppl. 351,

Cette plante a Tafpeift d'une Afclépiade -, fes

ti^es font Hgneufes, droites , & couvertes d'un

duvet blanc & cotonneux. Ses feuilles fontoppo-

fees
,

pétiolces , ouvertes , ovales -lancéolées
,

très-entières ^ cotonneufes en defTous
,
glabres en

delTus 5 veineufes, & coriaces. Leurs pétioles font

cotonneux &: un peu cylindriques. Les panicules

font petites , reflerrées & terminales -, les calices

font caliculés & renferment peu de fleurons. On
trouve cette plante dans l'Amérique méridio-

nale. "5

.

13. Cacaiie appendîculée , Cacalia appcndicu-

lata. L. F» Cacalia frudcofa tomçntofa ,
foUis

cordatis ovads acuîis angulads fubtus tomentojis *

pedolis appendiculate foUoJîs. Lin, f. Suppl. 351.
' 'La tige de cet arbriffeau efl blanche , coton-

neufe & anguleufc j Ç^s feuilles Ibnt en coeur

,

ovales
,

pointues, un peu anguleufes , nerveufes ,

vertes & glabres en ^JefTus, cotonneufes & blan-

châtres en defTous ) Se portées fur de longs pé-

tioles appcndîculcs , c'efl-à-dire qui font garnis

de petites folioles ovales, pétiolées
,
qui femblent

des appendices. Les fleurs font jaunes , diîpofées

en panicules terminales^ & ont leurs pédoncules
propres munis de braâées. Cette plante croît dans
les lieux aquatiques de Tlfle de Ténériffe, 7) . Dans
les lieux montueux de la même Ifle on en trouve

une autre qui lui reflemble à bien à^s égards

,

mais qui a la «ge glabre , les feuilles en cœur^
oblongueSj légèrement dentées, & point angu-
leufes.

* * Tige herbacée,

14. Cacalie porophylle, Cacalia porophyllvnu
Lin, Cacalia caule kerbaceo indivifo yfoliis ellip^

dcis fubcrcnads* Lin. Forophyllum folds ellipdcisé

Hort. CiifE 394- Tagetes foUis integris perfora-

ds, Plum, Spec. 10. Cliryfandiemum j4mericanum

frutcfcens ^ Balfamince foVds nigris maculis punc-

tans, Piuk. Alm. 100. Tab. 161, f. f.

A C
Sonclius Amhoinicus, Rumph. Amb. J, p. 157.

t. 103. f. I , Tûgolina..Fet, Gaz. t. 80. f. 13.

Cette efpèce a entièrement l'afped d'un Laî-

teron ordinaire -, mais on l'en diftingue aifément

par fes calices finiples &: lès fleurs flofculcufes.

Sa tige efl menue, un peu rameule , haute d'un

pied ou un peu plus, cylindrique 8c chargée; de

quelques poils rares. Ses feuilles font alternes,

amplexicaules , diverfement découpées en lyre ,

dentées, & quelquefois ciliées ^ les inférieures

font rétrécies vers leur bafe , & terminées par un

lobe élargi
,
prefque triangulaire. Les fleurs font

terminales ,
rougeâtres, cylindriques, & ont leur

calice glabre. Cette plante croît dans les Indes

orientales, dans les terreîns cultivés. 0. {v,f.)

Sa décoâion pafle pour fébrifuge & anti-adhma-

tique 5 fon fuc convient dans les diarrhées.

16. CacAIîe blanchâtre j Cacalia incana. Vin.

Cacalia cauk kerbaceo
,

foîiis lanceolads dm-
iads. Lin.

Cette plante a le port delà Verbéfîne aîlée : fa

tige efl: droite 8c élevée -, fes feuilles font larges-

lancéolées , à peine pétiglées , dentées , 8c un peu

cpaiflTes-, les pédoncules font terminaux , rameux,

longs, nuds , 8c n'ont qu'une ou deux bradées

fort petites. Cette plante croît dans PInde,

17. Cacalie des Indes , Cacalia Indica, Caca^

lia cauîe àeriaceo lanuginofo
,
foUis fubdeltoideis

inœqualiter dentaîis longe pedolads , braâeis

fetaceis pcduîiculos vejlientibus, N.
Sa tige efl: rameufe inférieurement , chargée d'un

duvet blanc & cotonneux , feuillée , & haute

d'un pied ou un peu plus." Les feuilles font prefque

deltoïdes , irrégulièrement dentées y & portées

fur des pétioles longs 8c cotonneux : les fleurs

font prefque folîtaires au fommet de chaque

rameau , ont leurs écailles calîcinales étroites

,

8c leurs pédoncules cotonneux , munis de braûées

en alêne. Cette plante croît dans les Indes , & nous

a ete communiquée par M. So'nnerat. ( v, f )

18. Cacalie à feuilles de verge-d*or, Cacalia

Ses tiges font droites, fimples
,
glabres , légé- j farracenica. Lin. Cacalia caulc kerbaceo ^ foliis

rement flriées^ feuillées dans toute leur longueur
,

& hautes d'un pîed ou d'un pied & demi ; fes

feuilles font éparfes , affez nombreufes, pétiolées

,

ovoïdes ou elliptiques , un peu crénelées dans leur

contour, glabres, molles, d'un verd foncé, &
parfemées de ' petites taches tranfparentes. Les

fleurs font terminales^ cylindriques, ont leur

calice fimple, compole de cinq folioles oblongues
,

droites, glabres , à bords un peu fcarîeux. Cette

plante croît en Amérique , & efl cultivée au Jar-

din du Roi. O- ( V. V. )

15, Cacalie à feuilles de Laîteron, Cacalia

fonchifolia. Lin. Cacalia caule * herbacée
, foliis

lyraûs amplexicauhbus dentads. Lin. Murr. Com.
Gott. Nov. t. 3. p. 79. Tab! 7. Mi!l. Di6l. n«. 9.

MueUSckevi^ Rheed. Mal, lo. p. 13 5. t. 68.

Senecio Maderafpatanus /ïnapios folio ^ floribus

parvis îutei$. Piuk, Amahh. 19a. Tab. 444. f. ï.

lanceolads ferrads decurrcntibus. Lin. Solidago

foliis lanceolads- decurrendbus , caule angulafo»

Lemonier* Obf. 163. Sauv. Monfp. 84. Senecio'

percnnis folidaginis folio. Vaill. Ad. 366. Virg^

aureaf folidago farracenica ladfolia ferrata, J. B.

a. p. 1063. Covyia monlana foliis longiorihns

ferrads y fore e fulphureo albicante.Chom. Aa-

Par. 1705. p. 394.
Cette plante a de fi grands rapports avec le

Seneçon-farazîn
,
que nous n'aurions peut-être pas

dil la fcparer àes Séneçons pour luivre Linné; f^

tige efl haute de deux ou trois pieds , flriée, prel-

que tout-à-fait glabre, feuillée, droite^ &: un

peu rameufe à fbn fomnict. Ses feuilles font alter-

nes , lancéolées, pointues, dentées, 8c felules

ou même femi-ampîexicauîes; elles Ibnt longues

de trois à cinq pouces^ larges d'un pouce oc:

demi
,
glabres fn deflus , & légèrement pubcl-
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centes en defTous. Les fleurs font flofculeufes
,

d'un jaune pâle
, ont leur calice prefque fimple ^

leurs pédoncules munis de quelques folioles leta-
cœs

, 8c viennent en corymbe me'diocre au fom-
met de la plante. Dans les pieds que nous avons
obfervés au Mont^d'or , tous les fleurons étoient
hermaphrodites; mais dans ceux que Ton cultive
au Jardin du Roi , Ton trouve des fleurons femelles
à la circonférence de la fleur.. Cette plante croît
dans les Provinces du milieu & du Sud de la
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Tp. (v. v.)

ferratis
, fl,

foliis hafii

./?-

n". 8. Les fleurs font petites , oblongues
,
pales

ou rougeatres , & dilpofces en corymbe lâche
,

paniculé S? terminal. Elles ont un calice fimple
,

formé de cinq ou fix folioles linéaires à bords fca-

rieux, & cinq ou fix fleurons feulement. Cette
plante croît dans la Virginie & Je Canada. %.
( V )

V

aa. Cacaiie à feuilles de Pétafite , Cacalia
Vetafiusn Cacalia foins inferioribus amplis cor-

./?,

'jubrotundis angulads dcntads y cauUnis ft

fi

fi

t

lobis açuminaus ferratis. GmeL Sib. a. p, 136.

Nous préfumons que cette plante h'efl qu'une
variété deTetpècefuivante, à laquelle elle reffem-
ble beaucoup ; mais elle s'élève un peu moins ^ &
fon corymbe de fleurs efl alongé prefqu'en grappe.
Ses feuilles font haftée^ , deltoïdes ou triangu-
laires

, pointues, dentées^ & à pétioles dilatés

ou bordés fupcrieurement. Ses fleurs font blan-
ches , à anthères faillantes & olivâtres, & ont
quelques braÔées fétacées, fitliées fous leur calice.

On trouve cette plante dans la Sibérie.

ij/zs hirj,
fi

f
Il nous paroît fort difficile de déterminer lés

véritables lynonymes de cette plante , ainfi que
des deu\ qui fuivent

,
parce qu'elles font fort mal

diftinguées dans lesAutcurs^ quoiqu'elles foient

tres-dilîérentes les unes des autres :pour trancher
la difficulté , Linné les a toutes réunies fous le

nom

cente

fi
veolens. Lin. Cacalia caule herbaceo ^foliis haji<

fagittads dendciilads-, pedolis fupernc dilatads.
Lin. MilL Dift. n^ 3.

Ses tiges font droites , ftrîées , feuillées , &
s élèvent à quatre ou cinq pieds de hauteur j fes

feuilles font alternes, haflées, fagîttces
,
poin-

tues , dentées
,
glabres , & ont , comme la pré-

cédente
, leurs pétioles dilatés fupérîeurement.

Les fleurs font blanchâtres , ont leur calice &
leurs pédoncules glabres , & viennent en corymbe
compofé Se terminal ; elles ont des bradées féta-

cees fous leur calice & fous les divifions de leurs

pédoncules. Cette plante croît dans le Canada 8c \ 8c humides, &- principalement dans les ravines
,

Celle-cîpoufîe une tige haute de trois ou quatre
pieds, cylindrique, rougeatre , un peu pubcf-

,
& garnie de quelques feuilles alternes

écartées entr'elles. Les feuilles inférieures ou
radicales font fort amples , en cœur , arron-

dies , anguleufesj dentées entre leurs angles,

vertes 8c glabres en dciTus , blanchâtres & coton-

neulès en defîbus
,
portées fur de longs pétioles,

& afTez femblables à celles de la Pctafite ; les

feuilles caulînaîres font moins grandes
,
pointues^

prefque haflées , & ont leur pétiole muni à fa bafe*

de Jeux oreillettes arrondies qui embrafTcnt la

tige ; enfin , les fupérieures font fefHles, amplexi-

caules , 8c lancéolées. Les fleurs font purpurines
,

n'ont que deux ou trois fleurons enveloppés dans

un calice fimple de quatre folioles, 8c font dif-

pofées au fommet de la tige , en un corymbe
lâche & rameux. J'ai obfervé cette plante au
Mont-d'or en Auverrne . dans les lieux ccuv^erts

o ^-

II. Cacalie à feuilles d'Arroches , Cacalia

atriplicifoUa. Lin. Cacalia caule herbaceo y foliis

fukcordads dentato-fïnuads , calycibus qiùnque-

floris. Lin, Gron. Virg. îi8. Mill

ddtoidibus

3. p. 94.

Cacalia Virginiana glabra
, foliis

fnuads fubtus glaucis. Morif. Hi{
Sec. 7. t. 15. f. 7. Porophyllurn folii

ongulads. Gron, Virg. I. p. 94. Nardus j4mcri-
cana procerior^ foliis ccefîis. Pluk. t. ICI. f 1.

La tige de cette efpccc efl: haute de trois pieds ,^
cylindrique

, légèrement fîriée , feuillée , 8c un
peu rameufe* Ses feuilles font alternes

,
péiiolées^

glabres, 8c d'une couleur glauque en deflbus
;

les inférieures font en cœur , arrondies , larges

comme la main , & bordées de grandes crcnelures

inégales; celles de la tige font en cœur, pointues
,

feuilles inférieures ont près d'unpied de diamètre

Q.3. Cacaue côtonneufe

,

Cacalia tomentofa.

foliis cordads acuds ferrads utrinque

7s , calycibus muldfi

tato.

ndidiffimo tom:nto objî,

foliis utrinque denfc

fi
ifi

foins fupe

Cette efpèce cfl remarquable par la blancheur
detoutesfès parties, qui font couvertes d'un coron
abondant , ne reffcmble nullement à la précédente

,

& a un afpe£l trcs-agréable. Sa tige cfl haute de
douze à quinze pouces

,
finy^î feuil-

'Anft

lée , 8c cotonncufe. vSes feuilles font alternes,
toutes pétiolées, cordiformes

,
pointues, den-

tées, cotonneufes des deux côtés, Se très-blan^

ches. Elles ont communément à la bafe de leur

X X X i
j

À
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quenc néanmoins quelcjuefois , ou qu'on ne trouve

qu'au feuilles flipérieures. Les fleurs font gloinc-

xulces au fommet de la plante , en plufieurs faif-

ceaux ou petits corymbes ferrés^ & ont leur calice

cotonneux , compofé de plus de fix folioles , &
qui enveloppe huit à quinze fleurons. Cette plante

croît naturellement dans les Alpes, {v.f) Elle

varie à feuilles vcrdâtres en defi'us.

aA. Cacai-IE à feuilles d'Alliaire , Cacalia

f^

?toUa Cacalia foliis rewfi

Jubquinqucfl^

fi

fi

Tufjllago Mpina f montana. Dalech. Hift. p.

Quoique cette Cacalie ait beaucoup de rapports

avec celle qui précède , on Ton diflingue conf-

tamment , non-feulement parce qu'elle n'eft point

cotonneufe en aucune de fes parties ,
mais encore

parce que fes feuilles ^ fur-tout les inférieures

,

font arrondies ,
rcniformes , 8c reiîemblent pref-

qu'à celles de l'Alliaire, ou mieux encore à celles

du Popuhge ; fa tige ed haute d'un pied, &
prefque glabre-, les feuilles font rcniformes , en

cœur , dentées dans leur contour , vertes tk gla-

bre.^ des deux cotés, & munies de nervures ramcu-

iés ; leurs pétioles ne font point auriculés à leur

bafe ; les fleurs font purpurines , & viennent en

un petit corymbe compofé &: terminal. Elles ont

im calice glabre , d'un verd brun , formé de cinq

ou fix folioles oblongues & obtufes, & contien-

nent la plupart cinq fleurons. Cette plante croît

dans les Pyrénées & dans les montagnes du Dau-
phiné , d'où M. Desfontaines l'a rapportée au Jar-

din du Roi. Tp. ( ^- 1'-
)

Obfery. La defcriptlon du Cacalia alliance de

( Illufi

ment à notre efpèce
,
quoique cet Auteur y joigne

plufieurs de fes fynonymes avec d'autres.

Î15. Cacalie bipinnée , Cacalia bipinnata. Lin.

f<

Berg. Cap, 230,

ifiJ.

Sa tige cil herbacée , droite , lifTe , flriée ; les

feuilles Ibnt un peu rapprochées les unes desau-

tresj bipinnées , linéaires, dentées, glabres, &:

longues de trois ou quatre pouces. Les fleurs font

jaunesj terminales, & di(ponces ejl corymbe fur

des pédoncules ccailleux \ leur calice efl: glabre ,

cylindrique , à cinq fcli'jks , & enveloppe cinq

fleurons. Cette plante croît au Cap de Konne-

tïpérance-

Efpeccs if^iyarfaitcment connues»

2.6. Cacalie pendante , Cacalin penJuIa. F.

CaccUa cniiUl:is dcfcnicnùhttx jphyllis
,
pediin-

cuV.M terminalibus crcclis. Forsk. ^gypt. p. 145.
n^ 65.

Ses tiges font longues de trois pied
,
penchées

ou tombantes, rameufes
,
prefque trifides vers

leur fommet , charnues , &: dépourvues de feuilles i

elles font embricjuccs d'ccaillcs fubulées ,
rcides

,

sèches, rapprochées de la tige, &: difpofécs fur

plufieurs rangées en fpirale. Sur chaque écaille

eft une produélion demi-cylindrique ,
marquée

de points blancs Se de trois ou cinq lignes vertes

et convergentes. Les pédoncules font terminaux
,

droits , folitaires, unitlores, & chargés d'ccailles

filiformes. Les fleurs font rougcàtres ,
ont leur

calice cylindrique, leurs fleurons hermaphrodites,

leur réceptacle nud , & produifent des femences

velues. On trouve cette plante en Arabie , dans

les montagnes , oiï elle pend aux rochers. Son fuc

exprime convient dans les douleurs d'oreilles.

27. Cacalie odorante Cacalia odora. F.

foliis.lanceolatis, caule lineis aVois jiriato.

Forsk. ^gypt. 146. n". 66.

Ses tiges font droites , rameufes ,
Mu^es

,

hautes d'un pied S: demi , & feuiUécs à leur fom-

met. Elles Ibnt marquetés de cicatrices blancnes

un peu faillantcs, occafionnées par la chîlte des

anciennes feuilles , & de chaque cicatrice partent

en deffas &: cndettbus trois lignes courantes. Les

feuilles font lancéolées , fcfiilcs ,
épaifles

,
glabres

& éparfes au fommet des jeunes rameaux. Les

pédoncules font terminaux, au nombre de cinq a

Ibpt , en ombelle
,

glabres ,
droits , & g-rnis a

leur fommet de deux écailles linéaires. Le calice

efl cvlindriquc, glabre, à cinq dents & acmq

filions , & renferme neuf à treize fleurons herma-

phrodites , fîtucs fur un réceptacle nud ;
les fleu-

rons font une fois & demi plus longs qne le

calice^ & ont leurs anthères jaunes & fiillantes.

Les femences Ibnt velues & couronnées d'une

aigrette felTile. Cette plante eft commune dans les

montagnes, en Arabie. Ses tiges fcchées fer.cnt

à faire des fumigations qui ont une odeur agréa-

ble -, on en fait ufage particulièrement dans 1»

petite vérole;

18. Cacalie à feuilles de Joubarbe ,
Cacdia

ftmpcrviva. F. Cacalia foliis carnofispffiUhuslati-

ccolatis conféras. Forsk. ^gypt. 146. n .
67.

Sa tige eft à peine haute d'un pied, garnie a

fa bafe de feuilles ferrées les unes contre les au-

tres , & fe divife cnfuite le pîas fouvent en deux

.. ' . .^ , . ^ .-1 nuds,
pédoncules uniflores , di oits glabres

marqués de points blmcs , epaiifis à leur fommet

,

SL-chargésde quelques écailles linéaires Se epane .

Les feuilles qui viennent au bas de la tige ,
i"^

charnues , lancéolées , fclTiJcs ,
longues de near

ou dix pouces, droites, glabres, luilantcs , F
^

ncs , & ont en dcffous un angle ou un tranchant

longitudinal. Lo calice eft rouge «" F^'^'M"^?;':'

Ict, a treize dents, treize filions, &
';f'V

beaucoup de f curon:, dont le nombre cil a Pf

près foixante. Tes femences &: leur
^'gf^^^^ '^^^

très-velues. Cette plante croît en Aracie,



c
les montagnes. Arrachée de la terre , elle ne fe

defleche qu'après un tems confidérable.
"^ Cacalla {schinata) herbacea foliis renifor-

mlbus cardans angulato-dentatis fubtus tomentojîs^

foîiolis calyclnis tuherculadsé Lin. f. Suppl. 353.
* Cacalia {tomentofa^ cavile frudcofo ^ jollis

lanceolads dentadsfultus tomtntcjis feJJilihuS' Lin.

f. Suppl, 353.
"^ Cacalia ( acauïls) filas fctni-tereùbus ^fcapis

C

-7/-

unîjlorîs. Lin. f. SuppL p. 353-
Cacalia ( radicans ) herbacea , repens j radi

cans
y foliis tcrcd-ovads cartiojis. Lin. f, Suppl.

354-

CACAOYERS
, ( les ) famille de plante ainfi

ïiommec
,
parce qu elle comprend plufieurs genres

qui ont des rapports marqués avec le genre mcme
du Cacaoyer y qui en fait également partie.

Ce font la plupart àzs arbres ou des arbriffeaux

à feuilks fimples &: alternes , dont les fleurs font

hermaphrodites, complètes, à cinq pétales , cinq

ou dix étamîncs , & à ovaire fupcrîcur qui fe

cliange en un fruit ordinairement à cinq loges.

Les principaux genres que l'on peut rapporter à

cette famille ^ font :

L'Ambrome , Amhronia.
Le Cacaoyer , Cacao.

Le Guazuma , Guai^uvia*

L'Ayène

,

Ayenia.

La Euttncrc , Buttneria-

La Kleinhove , Klcinhovia.

Les plantes de cette famille ont des rapports

afTez fenfibles avec les Hermanes , les Tilleuls
,

& ne s'éloignent pas beaucoup des Malvacécs.

Voyc[ ces articles.

CACAOYER, Cacao ;
genre de plante à

fleurs polypétalccs , de la famille du même nom
,

qui comprend de« arbres ou des arbriiïeaux exo-

tiques j dont les feuilles font fimples 8c alternes
,

dont les fleurs viennent par petits faifceaux fur

le tronc &: flir les branches , & dont Jes fruits
,

dans Terpcce n^. ï , font un objet confidérable de

commerce 5 à caufe de leur emploi dans la fabri-
^

cation du Chocolat.

Caractère génèriqve.
Chaque fleur confifte I*'. en un calice de cinq

folioles Jancéoltes, pointues, ouvertes & cadu-

ques-, a*^. en cmq pétales concaves a leur bafe

,

voûtées fupérieurcment , ayant à leur fommct une

lanière très-étroite
,

qui fe courbe fur leur dos,

fe recourbe cnfui^e en avant , &: fe termine par

une lame élra-g'ie prefqu'encœur&: pointue^-, 3°. en

dix filamens rc unis à leur bafe en un petit tube

qui environne le pin-il ,
dont cinq fontiongs, en

alenc & flérilcs , & les cinq autres alternes avec

les premiers , fcr^ courts ,
caches dans la conca-

vité des pétales , & chargés chacun d'une anthère

5r
â deux loges fépai-ées par les bttuts; 4*^. en
un ovaire lupcrîei?r, ovale, fe terminant en un
flyle filiforme , dont le ftigmace efl fîmple ou a

cinq divifions.

. Le fruit efl une efpèce de capfule coriace,

ovale ou ovale-ôblongue , obtufe àlbnfonimet
,

quelquefois pointue, divifée intérieurement en

cinq loges membraneufes non perfiftantes , &
remplie de feniences ovoYdcsj attachées à un pla-

centa commun , & nichées dans une pulpe gela-

tmeufe.

Espèces,
I, Cacaoyer cultivé , Cacao f. Cacao

filiis inte^errimis
j /]

minatis ^ glabris
,

^/^

Cacao. Lin. Cacao, Cluf. Exot. 55. Sloan. Jam.

134. Hift. a. p. 15. t. 160. Meriam Surin. lG.

t. 26 & 63. Geoff. Mat.Mcd. 409 Catesb. Car. 3.

p. 6. t. 6. Elakw. t. "^y^: Raj. Ilifl. 1670. Arhor

^fi

Us fimiîis Gucdmalcnji,

441
C'efl un arbre d'une grandeur & d'une grofTeur

médiocre
,
qui a le port & en quelque forte i'af-

pe£t d'un Cerifier de moyenne taille, & qui e£t

très-intéreflant par le grand ufage que Ton fait

des amandes de fes fruits
,

qui font la bafe du .

Chocolat, L'écorce de îbn tronc ell: de couleur de

canelle
5

plus ou moins foncée fuivant Tâge de

l'arbre ; fon bois efl: poreux & fort léger. Sqs

rameaux font garnis de feuilles alternes, lancéo-

lées , acuminées , très-entières, glabres, lîfTes^

pendantes , nerveufes cc vcineulcs en dcflaus ,

longues de huit à dix pouces , & larges d'environ

trois pouces & demi. Elles font foutenu:s par des

pétioles longs d'un pouce. Les fieursfcnt difpofées

par petits faifceaux , &: viennent en grand nombre

fur les branches Bc même fur le tronc. Leurs pé-

doncules font fimples, menus, légc'rement velus

&: longs d'un dernî-pouce. Ces fleurs , avant que

de s ouvrir, ont la forme d'un bouton pâle^ à

cinq angles , &Iong d'environ trois lignes : elles

ont un calice de cinq folioles lancéolées
,
poin-

tues
,

pales en dehors & rougeâtres en dedans^

cinq pétales jaunâtres ou de couleur de chair fort

paie , & dont la bafe
,
qui eft creufée en coquille

,

ell panachée de points pourpres -, leur partie fupé-

rîeure
,
qui efl étroite , courbée en dehors, &

repliée cnfiiite pour fe tenniner par une petite

lame prcfqu'en cœur ^ étant fimplement jaunâtre;

cinq petites éraminçs &:cinq filets nuds interpoles',

formant dans leur partie inférieure un petit rObe

qui environne le pifril.

Une grande quanûté de ces fleurs avortent &
tombent : celles qui refient fe changent en un fryit

prefque de la forme d'an Concombre, pointu à

fon fommet , long d'un demi-p.ed & même un
peuplas, Sr-relcvé, comme nos Melons, par une

dixaîne de côtes neu faillantes. î>a funcrficie ell

V

\
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inégale & comme verruqueufe ; îl efl d'un rouge

fencé & parfemé de petits points jaunes lorf^u'll

eft mûr ^ Se fur certains pieds il devient fimple-

menr jaune ^ ce qui forme une variété aflez dif-

tinûe.

Si l'on fend un de ces fruits fuîvant fa longueur
,

on trouve que fes parois ont trois ou quatre lignes

d'épaiffeur, & que la capacité efl pleine d^amandes

de Cacao , dont les intervalles font remplis avant

leur maturité d'une fubftance blanche oc ferme
,

iî>ais qui fe change enfin en une efpèce de mucilage

d'une acidité très-agréable -, c'eft pourquoi on fe

donne fouvent le plaifir de mettre de ces amandes

avec leurs enveloppes dans la bouche
,
pour la

rafraîchir agréablement 8c pour étancher la foif;

maison fe garde bien d'y appuyer la dent
,
parce

qu'en perdant la peau du Cacao on fentiroit une

amertume extrême.

Ces amandes
,
qu'on appelle proprement Cacao

dans le commerce , font ovoïdes , un peu plus

greffes qu'une olive , charnues , un peu viplettss^

liflesj êc au nombre de vingt-cinq à quarante

dans chaque fruit.

Le Cacaoyer croît naturellement dans l'Améri-

que méridionale , & particulièrement au Mexi-
que, dans les Provinces de Guatimala & de Nica-
ragua y fur la côte de Caraque , aux AntjUes &
dans la Guiane, où on le cultive en abondance à

caufe du grand revenu qu'il produit. Il eft garni

prcfqu'en tout tems d'une multitude' de fleurs

fort petites & fans odeur; mais il en eft' plus

chargé vers les folftices qu'en toute autre faifon.

Il fe plaît fur-tout dans les fcrôts Se les lieux om-
'

^ ^ j: fans f. )
Les graines ou amandes de Cacao féchces au

foleil , nous font apportées en Europe &: vendues
chez les Epiciers

^
qui les diftinguent en gros 8c

petit Caraque, & en gros & petit Cacao des

Ifles : diftiritlion qui ne paroît fondée que dans

le choix & lagroffeur des amandes elles-mêmes
,

^ non dans la nature des arbres qui les produîfent.

Le Cacao qui nous vient de la cote de Caraque

,

eft plus oncîueux &: moins amer que celui de nos

Ifles , & on le préfère en Efpagne 8c en France
i Nord

,

on eft , à ce qu'on dit, d'un goût tout oppofé,

A l'égard des diiférences extérieures qu'on y re-

marque 5 elles ne paroifTent provenir que du plus

ou du moins de fécondité des terroirs, du plus ou
du moins de foin donné à la culture des arbres,

& à la deffication des amandes.
Le Cacao de Caraque eft un peu plat , & ref-

femble affez par fon volume 8c fa figure à une de
nos grofTcs Fèves-, celui de Su Domingue , de la

Jamaïque 8c de l'Ille de Cuba , eft généralement
plus gros que celui des Antilles. Plus le Cacao cil

'gros & bien nourri, & moins il y a de déchet
après Havpir rôti & mondé. Le bon Cacao doit
avoir h pçau fort brune 8ç afft^z unie ; tk quand
oji l'a orée, l'amande doit fc montrer pleine,

liffe , de couleur de noifette fort obfcure au de-

hors , un peu plus rougeâtre en dedans , d'un goût

un peu amer 8c aftringent, fans fentir le verd ni

le moifr-, en un mot, fans odeur 8c fans être

piqué des vers. Le. Cacao eft le fruit le plus

oléagineux que la nature produifè, & a l'avan-

tage de ne jamais rancir quelque vieux qu'il foit.

Les Américains , avant l'arrivée des Efpagnols

& des Portugais , faifoient une liqueur avec le

Cacao délaye dans de l'eau chaude , alïaifonnc

avec le Piment ( elpèce de Mirte ) coloré par le

Rocou , &: mêlé avec une bouillie de Maïs. Tout
cela joint enfemble donnoît à cette compofition

un goilt fi fauvage
,
qu'un Soldat Efpagnol difoit

qu'il n'auroit jamais pu sy «accoutumer , fi le

manque de vin ne l'avoît contrait à fe faire cette

violence, pour n'être pas toujours obligé à boire

de l'eau pure. Ils appcUoient cette liqueur Cho-^

colat ; 8c nous lui avons confervé ce nom. Les

Efpagnols
,
plus induftrieux que les Mexiquains

,

cherchèrent à corriger le défagrément de cette

liqueur , en ajoutant à la pâte de Cacao divers

aromates d*Orient & plufieurs drogues du pays.

De tous ces ingrédiens , nous n'avons confervé

que le Sucre, la Vanille, {Voyéi Angrec,
n°. T, ) &: la Canellô, Bonu Dici»

Le Cacao eft nourrifiant , fortifie l'eftomac &
la poitrine , répare promptement les forces épui-

fées, & eft falutairc aux vieillards. On en fait

cette confeélîon Ci connue qu'onnomme Chocolat,

8c une confiture qui reffemble alfcz aux Noix de

Rouen , & qui eft excellente pour fortifier l'efto-

mac fans trop l'échauffer. On retire du Cacao une

huile en confiftance de beurre
,
qu'on appelle par

cette raifon -S.'-r/rre de Cac^io, Cette huile eft très-

anodine ^ convient dans les rhumes de poitrine j

peut même être utile contre Icspoifon^ corrofifs ,

a l'avantage de ne point çontracler d'odeur & w
fécher promptement , & peut être regardée comme
un bon cofmétique. Ellç eft la meilleure 8c la plus

naturelle de toutes les pommades, dont les dames

qui ont le teint fec puiffcnt fe fcrvir pour fe le

rendre doux 8c poli , làns qu'il y paroifle rien d^

gras ni de luifant. Les Efpagnols du Mexique en

connoiffentbien le mérite ; mais comme en France

elle durcit trop , îl faut nécelTairement la mêler

avec l'huile de Ben, Si Ton vouloît rétablir 1 an-

cienne coutume qu'avoîcnt les Grecs 8c les Ro-

mains de fe frotter d'huile pour donner de la

fouplefle aux mufcles , &: pour les garantir des

rhumatifmes^ ce feroît l'huile de Cacao qu'il fau-

droît choîfir pour cet objet : elle féchcroît promp-

tement & ne donneroît point de mauvaifc odeur-

Rien fans doute ne feroit plus avantageux ,
htr-

tmit pour les perfonnes âgées
,
que de rcnouvellcr

un ufage H autorlfé pgr Tcxpérience de toute

l'antiquiité,
. a M

a. Cacaoyer fauvage, f^c^o /y/vfj?m. Au
bh

Cacao fruâu ovato tomentofo t^fcfcente ,
foh^^

ince^crriaiis. Aublet. Guian. p. 687. Tab.i/^*-
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Ce Cacaoyer s'clève à environ quinze pîeds de

hauteur , & a Ton tronc muni de rameaux épars.

Ses feuilles font alternes . ovales - obloneues ,

pointues , entières , un peu roides
,
glabres Se

verdâtres en defîus , couvertes d'un duvet roufTeâ-

tre en deffous , & portées fur des pétioles courts.

A la bafe de chaque pétiole on obferve deux
ftipules oblongues

5
poiinues , & qui tombent de

^
bonne heure. Les plus grandes feuilles ont huit

pouces de longueur , fur trois & demi de largeur,

l^es fleurs font jaunâtres
,
pédonculées , & viennent

par faifteaux , tant fur le tronc que fur les bran-
ches. Leur fruit efl une capfule ovale , coriace ,

qui n'a point de côte à l'extérieur , couverte d'un
duvet ras & roufleâtre. Elleeft â cinq loges rem-
plies d'une fubftance blanche, pulpeufe & géla-

tineufe , dans laquelle font nichées des amandes
ovales , couvertes d'une peau blanche , dilpofces

les unes fur les autres , & attachées à un placenta

qui^iî dans l'angle interne de'chaque loge. Cette

capfule ne s'ouvre point , en tonlbant, elle fc calTe

facilement
j & pour lors le fuc gélatineux fe ré-

pand. Les amandes font douces & bonnes à man-
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devient vîneufe. On laifTe c<^^ am^^ndcs dans cette
liqueur jufqu'à ce que leur pellicule ait bruni , &-
qu'on reconnoifTe que leur germclbit mcrt; car
la bonté du Chocolat dépend en partie de la

maturité du fruit &: du aegré de fermentation
que l'amande a éprouvée par ce procédé. Les
amandes fc féparent avec facilité de la fubflance

qui les cnveloppoit , 8c féchent bientôt. La liqueur .

vineufe efl un peu acide & bonne à boire : mifè
dans' un alambic 8c diftillée', elle donne un efpric

ardent , inflammable 8c d'un bon goilt. ^ubl.

CACHOU y fuc végétal épaifTi
,

que l'on a

regardé long-tems mal-;\-propos comme une terre
^

à cauic de la fécherefTe & de fa friabilité , mais
qui eu véritablement une fubftance végétale

,

comme on en eft maintenant convaincu. Cette

llibflance eft un fuc gommeux , réfineux , fans

odeur 5 fait & durci par art , d'un roux noirâtre

extérieurement, & d'un roux brun dans l'intérieur.

Son goiit eft aftringcnt , amer quand oji le mec
dans la bouche, enfuiteplus doux & plus agréable*

Selon Gardas , l'arbre dont on retire le Caclou

ger. On trouve cet" arbre dans les forêts de la [ eft de la hauteur du Frcne-, il a des feuilles très-

Guiane. "fj

.

3. Cacaoyer anguleux, Cacao Guianenjis.

AubL Cacao folies dcnticulatis ^ fruSu ovato-

^uinquanguîari tomentofo rufefcente. Aubl. Guian.

p. 683. Tab. ^75. •
•

) '

Cette efpèce pouffe de fa racine un ou plufieurs

troncs: Icrfqu'il n'y a qu'un tronc, il s'élève de

quatre à cinq pieds , fur cinq à fîx pouces de dia-

mètre , & à mefure qu'il fe prolonge ^ il jette des

branches inclinées qui ne s'étendent pas au loin.

Les feuilles font alternes , amples , ovales-oblon-

gues, acumînces , bordées de cfentelures diftantes
,

vertes & liffes en deffus , couvertes en deffous

d'un duvet grifeâtre , & portées fur des pétioles

courts. Les fleurs font pédônculées
,
jaunâtres, 8c

difpofées quatre à fîx enlèmble par petits faifceaux

épars fur le tronc & fur les branches. Ji y en a

uîi grand nombre qui avortent ; celles qui nouent

produifent des capfules ovales -obrondes, coria-

ces , à cinq côtes faillantes , & couvertes d'un

duvet jaunâtre. Ces capfules font à cinq loges

em-féparées par des cloifons membraneufes , & r

plies d'amandes enveloppées d'une fubftance blan-

che & gélatineufe. Les amandes font arrondies
,

comprimées , blanches , 8c bonnes à manger lorf-

qu'ellcs font fraîches. On trouve cet arbre dans

les forêts de la Guiane , dans des endroits maré-

cageux. J} . ^

Pour conferver l'amande du Cacao , lorfque le

fruit eft dans fa parfaire maturité , l'on rafTembîe

auprès d'une cuve la récolte qu'on en a faite; on

coupe par le travers la capfule en deux portions

pour en tirer toute la fubftance & les amandes

qu'elle contient, qu'on verfe cnfemble dans la

cuve. Cette fubflance , fous vingt-quatre heures

,

entre en fermentation , enfuite fe liquéfie &

petites , & fort femblables à celles de la Bruyère

ou du Tamaris -, il eft toujours verd 8c hériffé de

beaucoup d'épines. Voici comment il rapporte la

manière de le tirer. On coupe par petits morceaux

les branches de cet arbre > on les fait bouillir^

enfuite on les pile : après cela , on en forme des

paftilles & des tablettes avec de la farine de

Nachani , 8c avec la fciftre d'un certain bois noir

qui croit dans ce pays.On fait fécher ces paftilles à

l'ombre-, quelquefois onn^ymèle pas cette fciûre»

- Bontlus décrit ce même arbre tout couvert

d'épines fur le tronc & fur les branches, ayant

des feuilles qui font prcfque comme celles de la

Sabine ou de l'Arbre de vie ( Thuya) ; mais elles

ne font pas fî grofïes ni fi épaiffes. Il porte ^ dit-il

,

âes fèves rondes, de couleur pourpre , dansJef-

quelles font renfermées trois ou quatre noix fï

dures
,
que l'on ne peut les cafTer avec les dents*

On en fait bouillir les racines , l'écorcc 8c les

feuilles, pour en faire un extrait que Ton appelle

CaîCy extrait que ces deux Auteurs , Gardas 8c

Bontius , croient être le Lycium Indien de Dioi-

cqride.

Suivant Hehert de Jager^ (Ephénu d^Allem^

Dcc^ 1. an, 3- ) ^^ Lycium des Indes , ou le Cate

de Gardas y ou le Kkaat ^ comme les Indiens

l'appellent, eft un fuc tiré non d'un feul arbre ,

mais de prefque toutes les espèces ^Acacia qui
ont l'écorce aftringente 8c rougcatre , & de beau-

coup d'autres plantes dont on peut tirer un fuc

femjblable. Tous ces fuc s font dcfigncs dans ce
ays fous le nom de Kaath ,

quoiqu'ils foîent

ien différens en bonté 8c en vertu. Il parle ccpcxi-

dant d'un arbre qui porte le plus excellent & le

meilleur Kaath.

C'eft une efpèce ^Acacia épineux, bratKhu
,
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dont les plus grandes branches font couvertes d'une

éccrce blanchâtre cendrée. Les rameaux qui pro-
duifent des feuilles font couverts d'une peau
roufieatre, 8c ils fbrtent des plus grandes bran-

ches entre les petites épines placées deux à deux
,

crochues & oppclces. Les feuilles aîiées portées

lur une côte, font leniblables à celles de VAcacia
,

mais plus petite . Cet Auteur n'a pas vu les fleurs

ni le fruit. On retire de cet arbre, par la décoc-
tion , dans le Royaume dePcgu 5 un fuc dont on
fait le Kaatky li célèbre dans toutes les Indes
orientales.

^

Malgré ces trois defcrîptîons
,
qui ne doivent

point permettre de douter que le Cackou ne fcit

un fuc extrait d'une efpcce d'Acacie , trompé par
le mélange que font fouvent les Indiens du Cachou
avec VArec^ qu'ils fe plaifent à mâcher, on a
cru que le Cachou lui-même provenoit de V-Arec ^

genre de Palmier qui croît en effet dans les Indes

( mais des relations récentes ont
confirmé nos premières connoiiïances fur la véri-

table origine du Cachou. On lait à préfent que
cette fubflance ne provient point de l'Arec, mais
de Tefpèce d'Acacie dont tious avons parlé fous
le nom à^Acacic du Cachou n*>. 46 , & qui paroît
être le même arbre que celui dont parle Hébert de
Tagci\

^Le Cackou naturel & fans aromates efl modé-
rément aftringent -, il affermit les dents & les
gencives- il guérit k-/ aphthcs & les ulcères de
Ja bouche

, l'angine & les amygdales ; il arrête
le crachement de fang -, il empêche les catarrhes

;

il ell utile dans la toux 8c lenrouement ; il adou-
cit la pituite acre V U fortifie Teftomac^ aide la
digeftion

, arrête les flux de ventre , le diabète
Se les hémorrhagies

, & il diaiinue les règles trop
abondantes,

L

CACOUCIER pourpre , Cacoucia coccinca.
Aubier. Guian. p. 450. Tab. 179.

C'efl un.arbrifïèau de la famille des Mirtes , &
ïliû paroîr le rapprocher du Combretum par les
rapcorrs \ Ton tronc a parle bas fix à fept pouces
de diamètre

;
il jette des branches f-irmenreufes

& rameufcs qui s'élèvent jufques fur la cîme des
tinio rrf Af-ï Ar' n 'A^*^^,^ J* ^ ,\ . 1 _ . 1plus

A
&

ch rge $c
alternes, ovales, acuminces

, très-enticrcs , ver-
tes, lifTcs, fermes, & foutennes par des pétioles
fort courte. Les fleurs naifîlnt à Textrémité des
rameaux, fur des épis qui ont jufqu^à deux pieds
de longueur : elles font rouges

, feinlcs, éparfes
&fortent chacune de l'ainbllc d'une bradée lon-
gue

, étroite & pointue.
Chaque fleur coniiReio. en un calice mono-

phylle, cam.panulé, rouge, caduque, & à cinq
oenis ovaics-pointues-, a^ en cinq pétales ovales-
pointus, rouges, yeinés

, & attaches entre les
divifionsdu calice, un peuinténcurement ; 2\ en
dix etamines dont les filamcns fort longs , faillans

inférieure du calice
,
portent des anthères ovales

;

4^, en un ovaire inférieur , anguleux , fitaé fous

le calice , Se chargé d'un ftyle fimple auflilong

que les etamines , 8c dont le fligmate eff aigu.

Le fruit eu une forte de baie ovale-pointue , à

cinq angles, jaune, à ccorce prefqae ligneufe

,

pulpeufc à l'intérieur , & qui contient une lemcnce-

oblongue , couverte d'une peau blanche.

Le Cacoucicr croît dans la Guiane ^ fur les bords

de la rivière de Sinémari. Il fleurit & fruéliiie

T?

CACTIERS, ( famille de plante aînfi

nommée, parce qu'elle comprend plufieurs genres

qui paroifTent avoir des rapports avec le genre

même du Crz5/Vr
,

qui en fait également partie.

Ce font la plupart àes plantes charnues 8c fuccu-

lentes
, (buveut numies d'aiguillons ou piquans

nombreux , 8c dont les fleurs font polypétalces

8c portées fur l'ovaire. Les genres qu'on rapporte

à cette famille font en petit nombre; mais plu-

fieurs d'entr'eux comprennent un grand nombre
d efpcces. Ces genres îbnt :

La Tctragonie

,

Le Ficoïde
,

Le Cadier
,

Le Grofeiller

.

Tctragoma.

Mefcvibrya
CaSus.

Hibcs.

CACTIER, Cactzts ^ genre de plante à fleurs

polypctalécs
, de la famille du même nom , & qui

comprend un grand nombre d'efpèces qui
,
pref-

que toutes, font des plantes cpaifTes ,
charnues,

fucculcntes , munies d'aiguillons en faifceaux

,

dépourvues de feuilles, & tout-à-fait fingulières

par leur afpech

Caractère générique.
La fleur confiile l^. en un calice qui couronne

l'ovaire , 8c efl embrîqué de pluiîeurs folioles

caduques; a^ en un grand nombre de pétales

difpofés en rofe &: fur plufieurs rangs, comme fi

la fleur ctoit femi-double
;
3^. en beaucoup d'éf-*^

7 ^ L *

mines dont les fîlamens attaches au calice, ^
moins longs que les pétales

,
portent des anthères

ovales ou oblongues
^
4". en un ovaire inférieur,

charge d'un ftyle dont le fligniate eR multifide.

Le fruit eft une baie ovoïde ou oblongue,

omb
charg

13

* >«*

uniloculaire , & qui contient beaucoup de fcnicn-

ces difpcrfccs dans une pulpe.

Espèces.
F

* Fiantes rMÎncs & gîobulcufes ^ ou mclonîfornieSé
m

I. Cactîer à mammeions , Caclifs mammiU^^
ris. Lin. Caûus fhbrotundusy tcctus tubercuUs ovaUS

barhatls. Lin. MilL Dift. n^ 5, Echino-mclocnaus
minor
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ihercîills f.

f
mamviillans glahra fulcis carens

, fruclum Cl

fi
Ficoidcs feu jicus Amtricana fi
laciefcens

, flore albo. Comm,
Biadl. Suce. 3. p. II. t. ig.

Alm. 148. t. a9. f. I.

/- mdocaBus vtinima lanuginofc
fpinis miùoribus , friiSu fparfi.
Alm. i48.Tab.a9. MclocaBus. Tourn. Tab.4iJ.
. Cette plante forme un fphéroïde charnu , feflile,

Itrohiliforme
,
de la groiïeur du poing ou un peu

plus, fans angles ou côtes remarqua'bles , mais
henfféde toutes parts de tubercules ou mamme-
lons coniques^ nombreux, &: cotonneux à leur
lommet

,
qui efl: charge de petites épines diver-

gentes. Il y afouvent auiïi un peu de duvet coton-
jeux entre les mammelons. Les fleurs font petites

,

blanchâtres
, éparfes autour de la planre , fortanc

«ntre les mammelons. Elles prcdui/ent des baies
ovoïdes

, HfTes
, & d un pourpre bleuâtre. Cette

plante croît dans l'Amérique méridionale^ parmi
l^% rochers : qiî la cultive au Jardin du Roi. f)

.

< )
a. Cactier gîomérulc, Cactus glomeratus.

-p-^^A
tuhercuUs mammofis teâus. N, MelocaSus mini-

.

mus îanuginofas & tuberofus. Pluni. Sceo. 19.
Burm. Amer. Tab. aor. f. i.

^

C'eft une efpcce des plus petites de ce genre :

elle a beaucoup de rapports avec celle qui précède,
étant couverte, comme elle, de tubercules en
mammelons munîs de très-petites épines; mais
elle en diffère i°. par fa manière de venir un grand
nombre enfemble

, en grouppe large &: ferré -,

2,°. par fa couleur glauque , & par le duvet très-
blanc & abondant qui la couvre ; 3^ par fa grof-
feur, furpaflant à peine celle dun œuf de poule

;

4°- enfin
,

par la couleur rouge de fes fleurs. Le
:^^^""^^^^ ^ obfervc cette plante à St. Domin-

gue
, vers l'étang Saumâtre, quartier du cul-de^

iac. Plum. Mjp.

3. Cactier à côtes droites, Ca3us mchcaclus.
Lin. CaSus fubrotundus quatuordccim-angularis.
tin. Mill. Dia. n«. I. MelocaSus Indice occiden-
talis. Bauh. Pin. 384. Tourncf. 653. Echino-
tneîocacîus. Cluf Exot. t. 92. Lob. le. a. p. 14,
Bradl. Suce. 4. p. 5, c. 32. Vulgairement le Melon
épineux.

Cette efpèce trcs-fingulière forme une mafle
arrondie , un peu plus groffe que la tcte d un
homme , charnue , fellilc , ayant quatorze ou
quinze cotes droites, régulières, profondes, &
reffemble prcfqu'à un Melon, dont les _^.
feroicnt épineufes. Ses côtes font glabres &: munî
fur leur dos dune rangée de faifceaux d'épines

côtes

unies

. roidcs , droites , divergentes , longues d'un pouce
&: rouges vers leur fommet- A la bafe des épines
fe trouve un duvet cotonneux qui forme comme

G
1^37

fleurs font ronges, & Ibrteiiiiu foir.mct de la
plante. Ce CaHier croît dans l'Amérique méridio-
nale

: on le cultive au Jardin du Roi "5
. {v.v.)

4. Cactier couronne, Ca3us ccrouatus. Cadug

A
f

angu^

Cette plante
, toute aufli fingulière & encore

plus belle que la précédente , nous en paroît très-
diftinSe, quoiqu'elle ait avec clic de très-grands
t-apports. C'efl une mafTe ovale, prefqu'cn pain
de fucre

, haute d'un pied
, charnue , ayant vingt

côtes obliques ou un peu en fpirale
, &: couron-

née à fon fommet par une grolTe toque cotcnneufc,
épain'e

, rougeatre , marquée d'un iillon en dcffus.
Les côtes de cette plante font chargées fur lear
dos d'une rangée de faifceaux d épines divergentes,
longues de fix ou fept lignes

, 8c la plupart un peu
courbées. La belle toque qui couronne la plante
a^troîs pouces & demi de diamètre

, eu formée
d'un duvet cotonneux, blanc y très-ferré, d'où
fortent de toutes parts des paquets de fpinulcï
rouges

, roides comme les crins d'une brofle, fans
être piquantes. Cette plante croît dans l'Amérique

( î^- V. )

T?

n
S/Cactier rouge , Ca^us nobilis. Lin. Caâus

^aris
, fpinis latis

Mant. 1A2. Mi
firiis iîifpiram contortis, Plum. Spec. I9, Ca3us
recurvus, Mill. Di£l. p. 409.

Il fembleque cette efpèce tienne le milieu entre
les deux précédentes.; mais elle eft tout-à-fait
rouge à Textcricur. Elle varie dans fa forme-, quel-
quefois elle cfl ovale ou conique ^ & quelquefois
arrondie. Ses cotes font obliques ou en fpirale

,
&: garnies de longues épines en faifceaux ^ blan-
ches comme de Tivoire , 8c un peu courbées.
Cette plante croît à St. Domingue , dans des
lieux pierreux &: maritimes.

*
'Jfemblant en quelque /c

a des cierges.

Caa
6 Cactier heptagone^ CaBus hepiagonus. Un.
'ctus ereSus obloncri/r f^rM-^-^ . ^*,^., ;.,«:- t:«

f'~ Lin.
Hort. CHît. i8r. Roy. Liigdb. a/o.
Ce CaSier eft ovale ou oblong

, droit , & a
fept angles profondément infcultés. Il i'élève à
un ou deux pieds de hauteur

, &: croît dans l'Amé-
rique, fy .

.
7. Cactier quadrangulaire

, CaBus tctragonuu
Lin. Cactus quaJranguïaris longns ercaus , an-

'.jfis. Un. Hort. ClifF. l8r. Ccrcus

njlar affur-
genùbus. Bocrrh. Ind. i8o. Lugdb. I. p
.Cereus. Mill. Y>\à. n°. a.

a93

Ce cierge eft droit , rameux , quadranirulairece rouges vers leur lommet. A la baie des épines & ne paroît s'élever qu'à la hau?eur de ^douze à

un npT' ""r? ^"'i! ^'''T-7'' "^ï •'"'' """"T ?'"'" ^''^' ' '^ ^^ remarquable par la profondeurW '"
TomT/

"" ^''^"'"'' " '^''' ^ f"' ^'^^ f^" d e/aiffeur^- ce quikoanique.^ orne ,

^^^

X
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fait paroître copime garni de quatre aîîes minces

& loneittidinales. Il efl d'un afTez beau verd . &
•

ft le tra

tonneuA F
tej* Cette plante croît dans TAniériq

Cn3us paitagonus

le fynonyme à^Hcrman
,
que Linné y rapporte

,

nous paroît appartenir a une autre efpèce

8. Cactier pentagone
,

Lin. CaBus ereSus fi ^

cuîatus. Lin. Hort. CUff- iSa. Roy. Lugdb. aSo.

Il eft droit , un peu grêle , foible , à cinq an-

gles, &: articule^ ayant les entre -nœuds longs

d'un pied. Ses angles font munis de faifceaux

d'épines
,
qui n'ont à leur bafe aucun duvet fen-

fiblc. Ce Caâier croit en Amérique.

9. Cacher de Surinam , Ca3us hexagonus'^

Lin. Caclus erectus fexangularîs longus , angulis

dljfantibus. Lin. Cereus. MilL Did. n°. I. (Tereui

Si/rinamenjis. Ephein. n. c. 3, p. 349. t. 7 & 8#

Cerfus creclus altJ[Jimus Surinamenfis. Herm. Par,

116* Raj. Dendr. 1?. Cercus erecius maximus
Americanus

Meï
f radiata.

fruclu atro-purpureo. Pluj

t. 191.

Ce cierge paraît avoir de très-grands rapports
avec celui du Pérou , & a plus communément
huit côtes que fix -, mais il n'eft point rameux

,

quoiqu'il s'élève à une grande hauteur , & fes

pétales
, félon le P» Plumier , font obtus & pref-

qu'en cœur a leur fommet. Le ftyle eu très-feillant

hors de la fleur. Ce Caâier croît à Surinam 8c
dans les Antilles, où on le nomme Cierge épineux.
Il en vient un ^and nombre enfcmble ^ qui for-

ment en quelque forte une petite forêt d'unafped
très-fingulier , & hcriffée d épines. J) .

10. Cactier â côtes ondées , Caclus répandus^
-lîn. CaSus ereâus longus oSangularis ; angulis
compreJ[is undatis ; fpinis lanâ lonf^ioribus. Lîn.
Horti 182. ' Caclus ereâus

BroTn. /am. 2.38. #.

fuie

onfi

fruSu extus luteus ^ intus niveo^fi
fleno. Sloan. Jam. 197, Hift. 1.

Dendr. aa. Treiy. Ehrct. t. 14.

p. 158. Raj,

Cette efpèce efl droite , longue, un peu grêle
,

a huit côtes applatîes& ondées
,
garnies d épines

plus longues que le duvet laineux qui fe trouve
â leur bafe. Le fruit eft jaune en dehors avec
àes afpéritcs éparfes , d'un blanc de neige à

/ l'intérieur , & contient beaucoup de femences
noires. Cette plante croît dans l'A«nérique méri-
dionale.

laclus erccîus longus fi
bfolcds , Jpinis land l

affavicus

^fi

ereSu maximus , fructu ruhro non
fpinofo , lanuginejîavefi

fi

C .

dent le tranchant eft émoufie, & d'un vcrd un

peu glauque ) il cft muni particulièrement entre

les épines de fon fommet , d'un duvet laineux
,

jaunâtre
,
plus long que les épines mêmes, h^s

fleurs font d'une couleur herbacée
,

prcduiient

des fruits de la groffcur d'une noix , rouges éh

dehors & peint épmeux. Cette plante croît a Cu-
raçao : on la cultive au Jardin du Roi. I5 .

II. Cactier cotonneux, Caâus llcyeni.lAn»

CaBus crtâus articulatus novcmangulans ; arti^

cuits fuhovads
, fpinis lanam aquantibus. Lin.

eâus

fijjimus ; fpinis (!>

fi

t fru3u ruhro nonlpinoÇo ^ lanuginofi

Par. 115.

Ce cierge a beaucoup de rapports avec le pré-

cédent , & n'en cft peut-être qu'une variété-, il

eft droit , long , à côtes peu profondes , nom-

breufes , ordinairement neuf, lanugineux & très-

épineux. Ses épines font longues 8c jaunâtres -, le

duvet qui naît à fon fommet eft d'un blanc pâle.

Le fruit eft rouge & fans épines. Cette plante

croît dans UAmcrique : on la cultive au Jardin du

Roi. T> . ( V, V* )

13. Cactier ow Cierge du Pérou , Caclus Perw

vianus. Lin. Cadiis ercdus longus fuboBangularis ^

angulis obtujis. Lin. Cercus Feruvianus fpinofus y

fruclu ruhro nucis magnitudine. Bauh. Pin. 458.

Euphorbii arhor cerci efjîgie^ Jive Feruvianus cereus

vuigi. Lob. le. a, p. 25. Cierge épineux. Ad. Acad.

1516. p. 146.
Sa tige eft droite , longue, charnue, verte ,

â

fept ou huit côtes obtufes qui faillent d'environ

un pouce , rameufe dans fa partie fupérieure ,
&

s'élève à la hauteur de vingt-cinq à rrente pieds.

La crête de ï^s côtes eft garnie de petits faifceaux

compofés de fept à neuf petites épines brunes,

fort effilées& divergentes
,
qui partent d'un trcs-

petit écuffon cotonneux. La partie inférieure de

la tige perd fes angles & fes épines en vieilliflant,

& prend une couleur de bois. Les fleurs font laté-

rales, prefque fefTdes^ folitaires & blanchâtres»

Chacune d'elles commence par un petit bouton

verdatre, teint à fa pointe d un peu de pourpre ;

il s'alonge jufqu'à un demi-pied , Se grolïït près

du double à fon extrémité , laquelle s'épanouif-

fant , forme une rofette de cinq ou fix pouces de

diamètre. Cette fleur eft compofée d'un calice

dont les écailles font charnues , verres , & teintes

de pourpre à leur fommet ; d'une trentaine dtf

pétales ovales lancéolés, blancs , lavés de pourpre

clair à Icurfommer, quieftpointu & légéremenC

dentelé; d'un grand nombre d'ctamines plus cour-

tes que les pétales ^ ayant des anthftes jaunâtres ;

&d un ovaire inférieur, dont le ftyle, feulement

de la longueur des étamînes , eft terminé par un

ftigmate à dix lanières étroites.

Cette plante croît dans l'Amérique méridfonale

Ce cierge eft droit, long
, preftju'à neufangles, ' & fpccialemcnt au Pérou, parmi les rochers ^»

^^
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avoifinent la mer : on la cultive au Jartîin du Roi. j d'un rouge brun en dehors, avec des tubercule*

J)
• ( V. V. ) Son fruit n'efc point épineux. [ verruqueux, &: dont la chair fucculente , fade ou

14. Cactier frange , CaSus jîmbriatus. CaSus

ereSus longiis fuboSangularis ; pctalisjimbriads ,

JruSu fpinofo cocclnco. N. Opuntia monoclonos

cereiformis y amplo flore rofto fimbriato. Plum.

MfT. Ca3us crcSus oâangularis. Burm. Amer.

Tab. 195. f. 1.

H en naît un grand nombre eniembie , csrcna-

que individu a une tige droite
,

qui acquiert la

grolteur du jarret ou du genou , 8c s'élève à la

hauteur de dix-huit a vingt-quatre pieds. S^s

prefqu'infipide, & d'un rouge de feu ^ cfl: remplie

de petites femences noires. Cette plante -eft com-
mune à St. Domingue. Flum. Mjf.

16, Cactier cylindrique, Caâus cylindricas^

JufT. CaBus ereâus dcbilis cylindriciis non angu^

latus y fupjrjîcic fulcis dccujfatis rcdculatâ N"»-

Opuntia Péruviena fylvcjlris , cerei fa€ic ^ fpino^

JijJIvia y fore carneo. Hort, Rcg.

H éft facile de diflinguer cette efpcce do toutes^

les autres
,
parce ^uViic nVft point cmrprîmée

côtes , au nombre de huit &: quelquefois neuf ou I comme les Raquettes ^ & qu'elle n'cft point angu-

mêmedix, font garnies fur leur crête d'épines en 1 leufe comme les Ci.T^e^. Sa tige eft^paifTe, tout-

faifceaux , blanches , afibz longues & très-aiguës,
j

à-fait cylindrique , fans côtes ni angles , droite
^

Le fommet de chaque tige
,
qui a prefque la forme 1 un peu foiblc , & réticulée en i'à (iiperficie par des

d'un cône hérilTé d'épines, donne naiffance à des filions qui , en fe croifant, ferment des rhombes

fleurs affei grandes , fort belles , couleur de rofë , ou des lofanges.^ Au fommet de chaque rhombe

dont les pétales font oblongs & frangés en leurs le trouve un petit ccuffon cotonneux^ d'où par-

bords & dont le ftyle , beaucoup plus long que I tcnt des épines en faifceaux ,
blanchâtres & très-

les étamînes, efl multifîde & frangé à fon fom- aiguës. Cette plante eil originaire du Pérou : oa

met. Le fruît\ft globuleux, charnu ,"prefque de la cultive au Jardin du Roi. î) . ( v. v. fans fl- )
f_ /T» J) „«««npr^ ^'ii« t-rfcnrro xt\Ç Rr luîC^ïtlfune

extérieur épines

blanchâtres très-piquantes , & a fa chair intérieure

d'un rouge de feu , très-tendre , d'une faveur

17. Cactier trigône , CaBus piiajaya. Lin,

Caâus creSiis triangularis y fruaibus coccineis

follofis. N. CaBus pitajaya. Jacq. Amer- 15I.

g. Idem trunco fpinojîJJJmo apice ramis tricn*

acidulé fort agréable , & remplie de beaucoup de
|

gularibusf^ antculatis paniculato ffruBilus jublu-

femences très-noires. Le P. Plumier a ohktwé teis glabris.'t^. MelocaBu, arborefcens^tng^^^

cefteefocce à St. Domîn^ue, dans des bois arides undulofus y aculcis vahdis mmutus. llum, I^lfL
cette efpcce à St. Domîngue , dans des bois arides

& parmi les rochers maritimes , vers le quartier

nommé la Bande du Sud.

15. Cactier polygone , CaBus polygonus.

CaBus ereBus ramofus undecim-angularis , fruBu

verrucofo rubro. N. Opuntia arhor exceïfa cerei-

forniîs y flore aîbo. Plum. MIT. CaBus ereBus ramo-

fus undecim-angularis. Burm. Amer. Tab. I96.

Il femblc que cette plante ait de grands rapports

avec le CaBicr à cotes ondées n^. lO. On l'en 1 fruit a la

diftingue néanmoins par le nombre de fes angles , ! il eft d

par la couleur rouge de fes fruits, & par celle du

duvet qui fe trouve fur fes fommités. Son tronc

eft droit, haut d'environ dix pieds furfix ou fept

pouces de diamètre , &: muni de dix à douze cotes

dont la crête eft ondulée & chargée de petites

épines en faifceaux. Son ccorce eft grifeitrc
,

épaifle^ recouvre un corps ligneux, qui a prefque

la dureté de celui du Chêne, & qui cependant

contient une moelle abondante, fucculente &
verdâtre. Du fommet de ce tronc s'élèvent des

Burm, Amer. Tab. 194.

Cette plante a des rapport» avec le CaBicr

triangulaire n*^. 0.3 -, mais elle fe foutîent droite-5

la hauteur de huit à dix pieds y & selève mésne

davantage lorfqu'elle eft voifine d'un arbre , fans

s*y attacher néanmoins par aucune radicule. Sa

fleur eft fort belle, blanchâtre, large de fix pou-

ces, à peine odorante , 8c s'épanouit le foir. Le

a figure &:la grandeur d'un oeuf de poule j

'un rouge écarlate à l'extérieur , luifant ,

& chargé de quelques folioles rongées à

fommet. Sa pulpe eft blaache , douce, bonne 1

manger , & contient de pérîtes femences noires

& luifantes. Cette plante croît aux environs de

leur

Carthagéne, en Amérique,

La plante >3 a fa tige droite
,
prefqu'aufîi épalfTc

e corps d'un îiomrne, haute ce fix pieds ou

rameaux droits , longs , un peu plus gros que le

bras d'un homme, charnus , verdatres , à neuf ou

dix côtes dont la cretc , aufli on Julce
, eft garnie

de petites épines grifeàtres , très-aîguës
, & en

faifceaux. Vers le fommet de chaque rameau
,
qui

fe termine en manière de cône & eft muni d'un

duvet laineux très rouge & de beaucoup de petites

épines , fortcnt des fleurs folitaires , blanches , un

-eu plus grandes qu'un petit écu de France. Ces

eurs produîfcnt des fruits charnus
,

qui ont la

que le corps

davantage , 8c à trois côtes langîrudînales ^ on-

dées, qui font munies d'épines en faifceaux, lon-

gues de deux pouces ^ noirâtres 8c très-piquantes.

Cette tige foutient à fon fo:nmct des rameaux

triangulaires, charnus, d'un verd tendre, ondules

ou comme crénelés fur leurs angks qui portent

de petites épines noirâtres en faifceaux , articulés

les uns fur les autres , & difpolcs en uncpanicule

ample & diftufe. Sur les derniers rameaux naiCTcnt

de grandes fleuri blanches très-belles, un peu

odorantes , &: foutcnues par un ovaire chargé de

quelques folioles ccailleufes. Cet ovaire fe change

en un fruit jaunâtre
,
glabre , de la forme &c de

forme ïeTa""figue mais qui font un peu plus gros , ' la grandeur d'une çroiTe pomme , ayant une pulpe

Yyyi>
^
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natre a

blanche , douce , 8c remplie de petites Cetnencc

roiritres. Le P. Plumier a obicrvé cette plante à

S.'Doniingue^ vers lePcrtde Paix, près du cheiriln

cj^ii conduit de ce quartier au Moujiique. FAle eH:

peut-être trcs-aiflinfte de celle de M. Jacquin
;

jfîiais comme elle paroit lui reflemblcr à beaucoup

d'égards , tious l'en avons rapprochée
,
pour ne

peint multiplier fans nécefiitc les efpèî^s.

î8. Cactxer paniculce , Cachis paniculatus.

CaaiLS trunco crcch ^ apice ramis tetragonis & arti-

iululis paniculato
;
pctalis rotundatis^ alhis^ llnco-

lis riibris diJîiaSis ; fruclu tuberculojo favefccnte.

N. Melocacius arborefccns tctragonus y fore exaî-

èzWti. Plum, Spec- IQ, Tournef. 653, Ca3us bra-

çhiatus & ardciiîatus. Eurm. Amer, Tab. 15a,

Ce Ca3icr reflcmble exaélemcnt par fon port

&: la grandeur à la variété ^ de l'elpece précé-

dente : fon tronc eft droit, arboré, tétragône

,

& ibutient à fon fommet des rameaux quadran-

gulaires, charnus, nombreux, articulés les uns

îur les autres , & ditpofcs en une panicule ample

& difFufc» Leurs angles font ondulés ou prefque

trénelcs , Se portent de petites épines en faifceaux.

Les fleurs ont leurs pétales arrondis; les intérieurs

font à peine plus grands que Tcngle du doigt

,

crênulés, trc£-blancs, avec de petites lignes rouges.

Lesétan>înes font entièrement blanches -yle fruit eft

ovoïde , un peu plus gros qu'un œuf d'oye
,
jau-

à rextcrieur avec de petits tubercules épi-

neux &: rougeatres
, & a fa chair très-blanche

,

acidulé , remplie de petites femences d'une couleur

de châtaigne tirant fur le noir. Cette plante croît

i St. Uomingue , dans des lieux incuites , vers le

quartier nommé CuUde-fac. Fiuvi. Mjf.
19'. Cactier divergent , CaBiis dlvaricatus.

Cactus fpinofjjîmus , trunco ertSo jlriaîo- apice

ramofo / ramis rcBis Jlriatis undique vergentihus
,

fruclu aureo tuberculofo- N. Melocacius cereifor-

mis y fpinofifflvius y ramofjjimus ^ frudu aureo.

Plum. MIT, MclocaBus arborefccns folio Jiriato

fpinofiJJinKfjfniCiU aureo tuberofo. Plum. Spec, l().

& Buim. Arner. Tab. 193.
Ce Cactier paroît avoir beaucoup de rapports

avec refpèce n°. a8 , mais il eft à cotes ou cannelé,

St* n'efl: point compofé de ramifications applaties.

Son tronc eft droit , uji peu plus épais que la jambe
d'un homme, haut de trois ou quatre pieds, aficz

dur, verdâtre, à cannelures droites &T3ombreufes

,

& afî'reuîcmenthérifle d'^épines trcs-aigucs , rayon-
nantes, & en très-grand nombre. Il donne naif-,

fance à à^s, ramea-ax fur Icfquels il en vient d'au-

tres , & qui divergent tous ou font fitués dans
divers fens. Ces rameaux font droits &: égaux dans
îeur longueur , 8c finiflcnt en manière de cône.
Ils font cannelés &: hériiTcs^ d'épines très- nom-,
brcufès. Les fleurs que le P. Plumier n'a pu ob-
fervcr , viennent latéralement vers le fommet des
rameaux

, 8c produifent des fruits globuleux
,

'charmis, un peu plus gros que le poing, d'un

beauté

Saune d'or^ &: garnb de tubercules verruqueux & Mil!. Dift- n^ il. Sui cerco^ Kniph.

C A
t

pointus. Leur pulpe efl: blanche , dnuceutrc , 8c

remplie de petites femences brunes. Cette plante

croît à St. Domingue , dans des lieux incultes

,

vers le quartier nomme Cul-de-J'ac ^
près de Léo-

gane.
h

* '*' * Plantes rampantes ou grimpantes ,
€' dont les

tiges pouj/ent des racines latérales»

ao. Cactier à grandes fleurs y CaSus grandi*

forus. Lin. Cacius repais fubquiuquangularis^ Lin,

Herm, Par. lao. Knorr. DeU I. t. f. 6. Cereus

fcandens minor polygonus articulatus* MilL le.

t. 90. Cereus gracilis fcandens ramofus plerumqu^

fexangularis , fore ingend atque fragranti. IVew.

£hr. t. 31 ,
3a. E. N. C. 1752. Vol. 9. App. 184.

t. II. 12. 13. Cereus Aniericanus major anic

w

latus ^ flore maxi-i^o nociu fe aperientc f fuavij^-

mum odorem fpirante. Vclk. Hefp. p. 133. t. I34*

Mclocactus repens_^ pentagonus ^ fore aioo ^fru3a

ruhro. Plum. Spec. 20. îiunn. Amer. t. lo^.f. I-

Vulgairemcnt le Serpenta

Cette efpèce intérefle beaucoup à caufe de la

é , delà grandeur & de l'odeur fuave de fes

fleurs j mais elles on: le défavantage de ne s'épa-

nouir que le foir & dcpafTer fort vîte. Ses tiges

font cylindriques , rameufcs , ferpentantes ,
ver-

ditrcs. , à cinq ou fix côtes peu làillantes ,
&

munies fur leurs côtes de petites épines rayonnan-

tes & en faifceaux-, les Heurs fout latérales, fort

belles , d'une odeur admirable ,. & ont ftx ou fept

poUces de diamètre- Leur calice efl fort grand ,

long^ tubuleux 6c écailleux dans fa partie infé-

rieure , compofé à fon fomirvet de folioles étroi-

tes, linéaires, pointues, jaunacres, difpofeesfur

plulieurs rangs , ouvertes , & qui femblent former

une couronne autour de la fleur -, les pétales font

blancs, norfibreux , lancéole's Se difpofcs fur plu-

fleurs rangs en une belle rofêtte concave ; le Ityl*^

efl un peu plus long que le« étaïTiines , & ion

fligmate eft divifé en une vingtaine de lanières»

Chaque foît, îl s'épanouît une feule fleur; elle

i'oux^Q au coucher du folcil y dure pendant toute

la nuit, & fc ferme au lever du foleil, P^y^^^
plus s'épanouir de nouveau. La^ plante citée oe

Plumier fe rapporte entièrement à celle que nous

venons de décrire , comme nous nous enfommes

afiuré en confultant lès defcriptions manufcntes.

La partie inférieure du calice
,
qui eft chargcc

d'écaillés barbues , fe change en un fruit ovoïde,

un peu plus gros qu'un œuf d'oie, couvert de

tubercules écailleux, charnu , dune couleur oranr

gée ou même d'un beau rouge, rempli ^^ ^^^^'

pctkes îbmences, fk d'une faveur acidulé f^^^"^

agréable. Cette plante croît à la Vera-Crux^^

la Jamaïque , & félon le P. Plumier , dans les boi^

à Su Domin^ue : on la cultive au Jardin du Roi-

Ij . ( V. V )
21» Cactilr queue- de-four îs , Caciusf^g^[

forniis. Lin. CaSus repens dtctmangularis. Lin.
-^

-
-" -•

• ' Cent.

///-

r..

\
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fpînoji(/imus yf
fc

Sel. a. f, a. Trcw. Lhrct. t, 30. Ftcouhs Amcri-
canum f. ccreus nihiima firpens Aniericancu Piuk.

Alm. 148, Tab. 158. f. 6? Sloan. Jam. Hiil. a.

p. 158. .R-aj. ])endn aa.

Ce CaSicr cù, beaucoup plus petit que le pré-

cédent
, 8c ncaninoins mérite pcut-ôcre de lui

être préfère, parce qu'il produit àes fleurs plus

éclatantes , beaucoup plus durables , 8c en grand

nombre à la fois, quoique plus petites Se moins
odorantes. Sa racine pouffe des tiges cylindri-

ques , cannelées
,

groffes comme le petit doigt
^

articulées , ierpentantes
,
grimpantes , & longues

de trois à cinq pieds. Elles font abondamment
chargées 8c même heriffees de petites épines foi-

bles , à peine piquantes , &c difpofées en paquets

ou comme en étoile , fur des peints élevés ou
tuberculeux. Les fleurs font latérales, felFiles

,

oblongues , & d'un rouge vif très-éclatant, La
partie inférieure ou tubuleufe de leur calice efl

chargée de petites écailles étroites, aiguës, &
barbues dans leurs aiffelles. Les pétales 8c les

folioles fupcrieufes du calice font des parties oblon-

gues , acuminces à leur fommet, également colo-

rées , 8c qui ne fe diflinguententr'elles que parce

que les intérieures font plus larges que les autres.

Les étamines font de la longueur des pétales inté-

rieurs , ont des filamens très-blancs , & de petites

anthères jaunes-, le ftyle elt de la longueur des

étamines , & n'eil: prefque point divifé à fon flig-

mate. Cette plante croît dans l'Amérique méri-

dionale : on la cultive au Jardin du Roi. J) . (v. v.)

Elle eft fort jolie lorfqu'elle eft en fleur.

lus repens teres JlriaLus mutici

ijîdcus inermls aphyllus ramofi

uîis nracilibus terenbus firiads

:f:

CaElus

2:38. Opuntia mînimafiûgelliformis.Vlum. Sp. 6.

Burm. Amer. -Tab, 197, f. 2.

Les tiges de ce Caclier font grêles, cylindri-

ques, flriées , articulées , rameufcs 8c rampantes

ou pendantes du tronc des grands arbres. Dans
leur jeunefTe , ces tiges font munies de très-petites

épines rayonnantes ou en faifceaux , comme dans

les autres efpèces de ce genre *, mais en vîeilliffant

elles les perdent tout-à-fait , de forte qu^il n'en

refte que les marques qui forment des points

rifeâtres. Les fleurs font fort petites y latérales
,

felTiles, 8c produifent des baies d'une couleur

pâle , un peu plus petites qu*un pois ordinaire.

Cette plante croît dans les bois à St. Domingue.

23. Cacxiêr triangulaire , CûcIus triangularh.

Lin- Ca3us repens triangutaris. Lin, Jacq. Amer.

I ïa. Riner. in Aft. lïclv. 5. p* îi68. t. a, L. Ctreus

dehiVis brachîatus fcandens f.

fpinis hrevijftmis confcrds. Brov/n- Janu

Ç A C 541
App. 349. t, 3, Ticoidcs u4nurlcaniim^ &c, Fluk»

Tab, 29. f. 3. Cereus^ n^ 8. Raj. Dendr, p. a3.

Melocacius trigonus , Irevibus aculcis munitus ,

fore alho yfruâu coccineo. Plum. Spec, I9. Burm.
Amer. t. 1C0,_ f. I.

|S. Idem fru£iu fquamofo fuhvlolacco
,

piiip^i

candida. N. Mclocaâus trigonus alius rept^ns ^
frudu k violaceo coccineo. Phim. Mff. Burm. Amer.
Tab. 2C0. f. 2. Ca3us ( trlangularis i. ) frutlx

foUoJo infjpido. Jacq. Amer. ïji- t, 181. f. 65.

Ce CaBier , întéreffant par la beauté de les

fleurs , 8c fur- tout par labonié de fes fruits, rampe
& grimpe far les arbres auxquels il s'attache par

des racines qu'il pouffe latéralement , 8c fc recon-

noît aife'ment à la forme fmgulière de fes tiges.

Elles font longues , rameufcs , tortueuîès , &
compofces d'articulations, triangulaires, oblon»

gués , vertes , charnues , épaiffes de près de trois

pouces , Se jointes les unes au bout des autres par

des étranglemens qui les féparent. Les angles de
ces articulations ont leur tranchant divifé dans fa

longueur en crénelurcs diilantes , fur chacune

delquelles efl un trcs-pctit faifceau d'épines fort

courtes. L.es fleurs font grandes , tres-hcîles

,

blanches, latérales, folîtaires, 8c ont la partie

inférieure 8c tubuleufe de leur calice ciu^rgée

d'écaillés lancéolées -, les écailles les plus inférieu-

res font les plus courtes , & font vertes à leur

bafe 8c rougeârres à leur fomnict ; les autres
,
qui

font plus longues 8c plus aiguës
, ont leur pointe

jaunâtre. Les fruits font ovoïdes, de la groffeur

d'un œuf d'oye , rouges en dehors &: même \

l'intérieur
,
perdent plus ou moins leurs écailles ,

en confervent néanmoins les cicatrice^ qui font

faillantes 8c tuberculeufes ,
ont une faveur acidulé

fort agréable, 8c paffent pour le» meilleurs de
ceux que produifent les elpèces de CaBier* La
variété j3 a Tes fruits plus écaiîleux ^ d'un rougç

violet extérieurement , blancs à Tintérieur, d'une

faveur douce 8c moins agréable que dans la pre-

mière , 8c malgré cela bons à manger. Cette efpèce^

croît dans les Antilles, à la Jamaïque, dans la

Guiane & au Bréfîl : on la cultive au Jardin du
Roi. "I7 . ( r. v,fansfl, ) Les habitans àf:^^ Barbades-

la cultivent autour de leurs maifons par amour
pour fon fruit.

L

* * * * Plantes compofces d'articulations qui naiP'

fcntles unes furies autres , & font ordinairement
applatics ou compriniies Je deux côtés,

514. Cactier moniliforme , Cactus monilifir'

ïn/j. Lin. CaBus articulato-proUfer ^ artiaills gh-
hojis fpinojis glonuratis^ Lîn, MdocaBus ex jlu-

ribus gîobulis opuntiœ modo nafccntibus y fiino-

Jiffcnius Plum. Sp. 19.. Burm. Amer, t. 158.
De fa racine

,
qui eft: prefque ligneu(e, rameufe

& rougeâtre, naît d*abord un globe gros comme
468. Cercus Amcr^anus îrianguUris radicofus. [

une noix verte, charnu, tendre, d||un verd gai

BradL Suce. I. p. 4. t, 3. E N. C. 1752, Vol. 9. 8c muni d'épines brunes. , longues Se très aiguës..

App. 159^ t. 10, f. 14. & E. N. C, 1754. V* 9- 1 Ce globule bientôt après donue naiffance idcux

I

/
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& ceux-cî en orocl

A c
répandu leur poufilcre fécondante, Se un fl-yle

fent d'autres fuccefïïvement , de manière cjue | dont le ftigmate eft partagé en cinq à dix divi-

toute la plante forme un amas de globules dilFus , 1 fions. Leur fruit a prefque la forme d^une figue
j

étaiésau largefur la terre , & affreuremenriiérifle | il eft ordinaîremem d'une couleur rouge foncée
,

d'épines. Les fleurs font rouges, rolitaires& feiTiles 1 contient une pulpe rouge, fucculente
, douceâ-

Air les globules fupérieurs , ont leur llyle très-
j tre, &, dit-on, a cela de particulier

,
qu'il rend

aillant , & la bafe de leur calice chargée d'ccailles j l'urine de ceux qui en mangent , rouge comme du

fang ,
quoiqu'il ne leur cauie aucun mal.

Cette plante croit parmi des rochers J
dans l'Amé-

rique méridionale, fur la côte de Barbarie, en

l'avons vue

lies

pointues j les fruits font d'un beau rouge , lui-

fans , un peu plus gros que des œufi de pigeon
,

& munis d'ccailles à pointe jaunâtre. Leur chair

eft blanche , tendre , d'une faveur acidulé &
agréable , &: remplie de très -petites feiuenccs

d'un jaune d'or. Cette plante croît à St. Domin-
gue

,
parmi des rochers voifins de la mer, dans le

" quartier nommé la Bande du Sud, Plurru Mjf.
a^. Cactier en raquette ^ Cacius opuntia.

Caaus articulato -proUfer , articulis ovatîs coni-

prejfts y fpinh fetaceis , flore Jubluteo. N.
a^ Opuntia vulgo hcrbariorum. Bauh, Hifl. i.

p. I J4.
Mill. le. 191. Tournef 239. Plum, Sp. 6.

Italie, autour de Mc^naco , où

très-abondante, en Efpagne , & même dans la

SuifTe. T? • ( V. V, ) Les variétés qu'elle produit

diffèrent principalement entr'elles par la grindeur

ik la forme de leurs articulations , & par la cou-

leur &la longueur de leufs épines. Les véritables

feuilles de la plante, font ces petites folioles lan-

céolées , vertes, &: qui viennent furies articula-

tions naiffantes, aux endroits où les épines croif-

fent par la fuite. Les parties charnues de cette

Opuntia.YidW. K^lv* n^, 10^^. Ficus Indica. Loh.
j

plante font regardées comme anodines & rafraî-

le. a. p, 141. Caâus opuntia. Lin. Vulgairement j chifTantcs.
* ^ ' ^ ""

' ' ^ ' "^
26. Cactier à cochenilles , Cacius cochenîllifir»

Lin. Cacius articulato-prolifer y articulis ovato-

oblongis comprej/is crajjis fubinermibus y flore Jan-^

guineo, N, Opuntia maxima fl)Uo oblongo rotundo

majore y fptnnlis mollibus & innocenûbus obflto ,

€c. Sloan. Jam. Hifl. a, p. 151. t. 8. L I- 2"

fi

tffl

fi

fi
. _,

—

UdiJJimis fp
fpinis validisfl

flore gilvo. DilL EUh. 396. t. 0.95.
J

Ficus Indica viajor lœvis f non fp'tnofa y vermi-

r» ^30. upuntia major
^
foito oDLongo rotundo

^

fpinis longis & vaîidij(imis y flore luteo. Sloan.
Jam. Hift. 2. p. 149. t. ::44.f. I. CaSus tuna. Lin,

La Plaquette à longues épines*

^.Opuntia minlma y foHo fubrotundo. Tourn.
0,40. Cacius humllis. Hort. Reg. La petîteRaquette
à feuilles arrondies^

Ce Cahier
y
qui fournit un aflez grand nombre

de variétés , don: nous citons ici ks plus remar-
uables, fe reconnoît aifément à la fingularité

e fon afpeâ , &z fpécialement à h forme parti-

culière de fes articulations
,
qui reflemblentà des

feuilles charnues iraplantces les unes fur les au-

culos proferens quos cockcnilla vacant. Pluk. Alm.

1^6. Tab. a8l. f a. Tuna mitior y flore fangui-

nro , cochenillifera. Dill. Elth, 399. 1.^97. f. 383.

Nopaînoch€[tU. Hernand, Mex. p. 78.

Cette efpcce a beaucoup de rapports avec la

précédente , étant pareillement compofée d'arti-

culations comprimées &: charnues qui naîfîent les

unes au tout des autres -, mais on Ten din:ingu^

facilement par fes articulations y qui font oblon-

gucs , épaî[Tes , arrondies en leurs bords ,
d'un

vcrd tendre , 8c prefqu'entiérement dépourvues

d épines , ou qui n'en ont que de fort petites ,
&

par la couleur & la forme de Tes fleurs. La plante

trcs, & henfices d'épines très- aiguës. C'efl une | s'élève à la hauteur de fix pieds ou davantage;
efpece^darbnfTeau ^ux selève julqu'à llx ou huit

\ fes articulations font longues d'un pied , furcinq

ou fix pouces de largeur, & font épai fies de près

de deux pouces. Les fleurs font petites, d un

rouge de fang , & ont leurs étamînes plus longues

que leurs pétales, caraélèrc que n'ont point les

pieds de hauteur, & qui , dans fa vîeillelîe, cil
porté fur un tronc court , ligneux & grifeâtre. Il

eft entièrement compofc d'articulations ovales ou
ovales-obîongues

, applatîes des deux cotés , lon-
gues d'unpied plus çu moins y cpaiifes d'un pouce

,

charnues, abords arrondis , vertes , fermes, &
qui naîfTent toutes les unes fur les autres , un peu
obliquement , forment des ramifications , & ref-

femblent en quelque forte à des raquettes. Ces
articulations ou elpèces de fouilles font chargées
d'épines Ictacées , difpofées par petits faifceaux
épars. Les fleurs font jaunâtres , feflilcs , fiçitécs

flir les articulations fupérîeures -, elles ont environ
dix pétales ov'alcs-cunéiformcs

, beapcoup d'éta-
mines qui ont un mouvement particulier de con-
traction lorfqu'on les touche ayant qu'elles aient

fleurs de l'efpèce ci-deffiis Cette plante croît aU

Mexique & dans d'autres régions de rAmérîque

méridionale : on la cultive au Jardin du Roi. T?»

X V. v.fnns fî. ) C'efl: fur cette plante que s'élè-

vent ces înfedes fi précieux pour la teinture ,
K

qu'on nomme Cochenilles.

17. Cactier de Curaçao, CaSus Curajfavicus^

Lin. Ca3us articulato-prolifer ^articulis cylindrico-

ventricofis compreflis. Lin. Opuntia. Mill. V^i^*

n^. 7. Opuntia Anicricana minima , fpinis
crebef-

rimis tenuijjimis. Breyn. Prodr/ 1. Tournef. ^ 4^-

Opuntia minima Americana fpinofljjinia^
Bradh
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vica Tîîininiu' Comm. Kort. i, p. 107. c. 56. Ftcus

ijfa-
I

grandes créncîi:<*es. Ces articulations font larges-

Jndica j\ opuntia minor cauUJccns ^ t>'c. l'iuk»

A)m. 147. Tab. a8i. f. 3,

C'efl une petite elpècc, remarquable par la

fontie de les articulaticns qui naiflentaulîi les unes

au bout des autres , comme dans les deux précé-

dcîites , &: qui ibrnient des raiïdficatîons foibles
,

incapables de fe tenir droites ians appui , & lon-

gues d'un à trois pieds ou peut-être davantage.

Ses articulations font oblongues , médiocrement

applaties fur les côtés, prefque cylindriques , ven- I écailles éparfes. Leur fruit, félon Rai , cft d'un

rouge vif , à huit côtes faillantes , muni de quel-

ques tubercules écailleux , & contient , dans une

pulpe molle 8c blanchâtre , beaucoup de petites

lemences noires. Ce Ca3'cr croit dans l'Amériqu

méridionale - & eft culti\ré au Jardin du Roi. fj

û'environ deux pouces , ont une nervure aiTcz

grcfîe & cylindrique
,

quiJe&traverfe longîrudî-

naîemcntj forment des ramifications foîblcs qui

ont deux à quatre pieds de longueur , & refîem-

blent en quelque forte aux feuilles de la Scolo*

pendre ( Ajplemum ScolopcnJrïum, L. ) Les fleurç

viennent au Ibmniet & dans les crênelures des

ramifications -, elles font blanchâtres & remarqua-

bles par leur tube calicinal
,
qui eft fort long ,

grêle, courbe, vcrdâtre & chargé de quelques

trues dansleuf partie moyenne, ik. abondamment
hcriffées d'cpînes blanches très^aîguës &: en faif-

ceaux. Cette plante croît dans Tlile de Curaçao :

a8» Cactikr cruciforme,

J'ansfl>

fubercclus comprejfi

fpojîtis y fpinis creberrlmis lon^isfii

e

fansfl.) m

vejcencibus,

Ce CaSier eft tr^s-remarquable par fa forme 8c

par rénorme quantité d'épines dont il efl: par-tout

afFreufement hériffc. Il s'élève à la haùteuf de

trois à cinq pieds , fur une tige comprimée , non

cannelée ni anguleufe , très-épineufe & un peu

folble y vers fon fommet naîflent des articulations

oblongues ,
très-comprimces , réticulées en leur

fuperhcie , hériflees d'épines , & difpofées pref-

qu'en manière de croix ^ c'eft-à-dire formant les

unes avec les autres des angles à peu-près droits
,

comme dans le Caâier divergent ^ n*'. 19 , avec

lequel celui-ci paroît avoir beaucoup de rapports.

Les épines font longues, jaunâtres , d'une extrême

ténuité , & en faifceaux nombreux ,
qui ont une

forme particulière. En effet, chaque faifceau efl

compofé de deux fortes d'épines qui naiffent d'un

tubercule un peu faillant. Les épines inférieures

du faifceau font longues , en petit nombre &
divergentes-, les fupérîeures font fort petites,

& ramalTées en paquet droit ou comme les poils

d*un pinceau. Cette plante croît en Amérique , &
efl cultivée au Jardin du Roi, "h • ( v. v. fansfi, )

feuHles.

30. Cactier à fruits feuilles, CaBuspercskia.

Lin. Caâus caule tered arhoreo , acuîeis geminis

fi
îanccolato'ovatis. Lin. Pereskia

flore albofruBu Jîavefcente, Plum. Gen.

37, Dillém Elth. 505. Tab. aay. f. ^94. Malus

Amcricana fpinofayportuluafoUo^fruciu folîofc

fi iformi fpl Comm. Hort. î.

)(Jularice fi

de

lïfer enjift

prejfiis fcrrato-repandus. Lin, Opuntia. Mill

n*^. 9. CaBus mitis minor
^
farmtntoflexili roi

frondibus longis comprejjîs cratatis , ad

Jloridis. Brown. Jam. a37. Cereus fcoîo

fi
05 Amtricana , Jinuojis foliis Ion

. Alm. açô. Tab. ^47. f. ^. Ficus /

fpinofa^ fcolopendriœ folio Ji^ Raj.

Mex
Novaïxoch-Cueiahicquiii. Hernand

Jpinoja
^
fruBu'folioJb vindtalbuante. Sloan. Jan\.

Hift. a. p. 86. Raj. Dendr. ay. Portulaca.Vlxxk.

t. ai 5. f. 6.

C'efl un arbrifTeau toujours verd, épineux, &
qui pouffe de longs rameaux cylindriques

,
plians

,

farmenteux
,

pleins de moelle , à écorcè verte , &
munis à leurs noeuds d'aiguillons géminés , cour-

bés en bas , & à peu-près fcmblablcs à ceux* des

Ronces. Les feuilles font alternes , ovales ou

ovales-lancéolées , rétrécies en pétioles à leur bafe ^

vertes , lifles, un peu fucculentes, & de la gran-

deur de celles du Pourpier. Elles font un peu

barbues dans leurs aiifelles. Les fleurs font blan-

ches, très-odorantes^ ouvertes en rofe , ont leur

calice court , & viennent pluficurs eniemble fur

des pédoncules communs, courts, latéraux &
axi'îaires. Elles produifent des baies globuleufes

,

feuillées , d un blanc jaunâtre , un peu plusgrofies

qu une noifette , d'une acidité très-agréable, &
qui contiennent la plupart trois fèmences orbicu-

Jaircs , noires &: comprimées. Cette plante croît

dans les Antilles &: à la Jamaïque : on la cultive

au Jardin du Roi. J) . ( v. v* fans fl. ) Sa tige efl

hérifTce înfcrieurement d'épines longues, roides

& en fcifccaux.

particul
3

comme
on le voit par la tonne %iire qu'en a donné

Dillen y «ju'ii n'efl pas poflible de la confondre

avpc nncnnp Hes autres de ce genre. Elle eflfor-

lacift Ca3us caule tered arboreo

fpinofo ^foliis cuneifi

JfinofiJJima ^fc

./,

ec. 6, Burm^ Amer. Tab. 197

mée d'articulations affcz longues , enfiformcs
, |

Ce Caâicr forme un petit arbre qui acquiert

trcs-applaties , un feu fermes, & bordées ^^ "'— -* " ^ ^^
' ^•—•-- rde tendue de nos Pommiers ordi
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Espèces.

des branches I I. Cadabâ des Indes, Cadabalndica. Cadaha
ioM- & à écorce noirâtre

,
pouffe des branches I. Cadabâ des indes

,
i^aac

étalées', munias d'épines noirâtres & en faifceaux; folUs ovato-oblongis petiolatis /?'

les jeuiies rameaux font garnis de feuilles alter-

nes , cunéifornies , de la grand & de la con-

liftance de celles du Pourpier, & qui ont chacune

àleur bafe une épine folitaire , un peuplu5 longue

que celles cjui ie trouvent fur les branches. Lc^s

fleurs viennent aux fommitc's des rameaux fupé-

rieurs-, elles font purpurines , bien ouvertes en

rofc, afTez fcmblables pour rafpeft à celles du

Rofier des haies ( Kofea caràna. L. ) , .& ont des

pétales arrondis , un peu plus grands que l'ongle

du pouce. Les unes font ftériles,^& les autres

fertiles. Ces dernières produifent àzs fruits globu-

leux, de la grandeur d'une pomme médiocre,

verdâtres , ombiliqués , & qui contiennent dans

une pulpe blanchâtre , mucilagineufe & acide
,

beaucoup^îe femences noirâtres. Le P. Plumier

a obfervé cette plante à St. Domingue , dans des

5 , Vlum. Mjf,

ijîi

* i.^

CADA.BA5 ForsL genre de plante â fleurs

pplypétalces; de la famille des Câpriers
y

qui a

beaucoup de rapports avec les Mofambés ^ & qui

comprend des plantes la plupart ligneufes , dont

les feuilles font fimples & alternes.

Caractère générique.

;
La fleur confifte i^. en un calice de quatre

folioles ovales-pointues , concaves , ouvertes Se

caduques-, a*^, en quatre pétales à onglets filifoi:-

mes , de la longueur du calice , infère? fur le

réceptacle du calice , deux de chaque côté , & qui

fouticnnent des laines lancéolées & ondulées -, en

outre , en une produdipn tubuleufe , terminée

par une languette plane, & fituée entre Ja divi-

îion fupérieure ^
parties génitales

;
3^. .en cinq étamînes inégales

,

dont les filamens 5'însèrent fur le pédicule qui fou-

Tient le pliTil , & portent àes anthères droites,

lancéolées & pointues; 4^. en un ovaire fupérieur,

cylindrique, porté fur un pédicule filiforme plus

Jong que les étamînes , dépourvu de flylc , &
terminé par un fligmate velu & obtus.

Le fruit eft une liHque pédiculée , cylindrique
,

ijniloculaire \ à deux valves qui fe renient en

dehors lorfqu'elles s'ouvrcrjt , &: qui contient plu-

fieurs femences réniformes , difpofé:es far crois

rangs dans wne pfpèce de pulpe,

Obfervation*
f*

Ce genre fc rapproche des Câpriers par fes

cflpruks pulpeufes , & dès Mofambés ,
par Tes

fleurs : fes étamines gynandriques &: la prouuflion

tubuleufe de fes fleurs, les didlnguent fuffifam-

merft des prcmici-s ; & fes fruits femblent s'op-

pofer à ce (ju'on ie confonde avec les féconds.

bivaîvi. n/ Chôme fruticofa. 'Un. Burm. Flor.

Ind. Tab. 46. f. 3.

Cette plante , dont nous pofiedons des exem-

plaires chargés de fleurs & de fruits ,
eft une véri-

table efpèce de Cadaba , ayant des iiliques pul-

peufes comme les Câpriers , avec leiquels nous

l'avions d'abord rangée dans notre Herbier par ^

mégarde , quatre étamînes inférées très-diftin^e-

ment fur le pédicule qui foutient le piftil -, & au

bas de ce pédicule , un cornet particulier long de

quatre lignes , & qui fe termine par une languette

courte. Sa tige eft ligneufe ,
cylindrique 6c ra-

meute -, fes feuilles font alternes, pétiolées^ ova-

les-oblongues
,
glabres, quelquefois obtules ,

&
quelquefois un peu en pointe. Elles font longues

d'un pouce, larges de quatre ou cinq lignes
,
&

leur pétiole a deux lignes de longueur. Les fleurs

font blanchâtres
,
pédonculée^ & difpofees trois a

fept*enfemble en grappes courtes qui terminent

chaque rameau. Leurs pétales font ovales & on-

guiculés ; le pédicule qui foutient les étamînes ^
le piflil , a un pouce de longueur, & fait un peu

le coude avec le pédoncule propre de la rieur.

Cette plante croît dans l'Inde , & nous a été com-

muniquée par M. Sonnerat. T> • ( ^-Z ) ,.

a. Cadaba à feuilles rondes , Cadaba rotundi-

foUa. F. Cadaba foliis orbicuUtis gUbris. Forsk.

j^gypt. 68. , f Mi^«

C'eft un arbre afTez grand , dont les femlles

font alternes , orbiculaires
,
planes , un peu epail-

Ces
,

glabres
,
quelquefois légèrement ondées ou

firiuées , fouvent échancrées à leur fommet ,
«r

portées fur des pétioles longs d'un demi pouce ,

cylindriques, & épaifTis aux deux bouts. Les fleurs

n'ont point de corolle -, leur appendice particuIieP

eft verdàtre, large à fa bafe, & le termine p^
une languette plane , ovale , rouffe en deffus, oc

jaune par-delTous. Les étamines s'insèrent dans la

partie inférieure du pédicule de l'ovaire. Le trmt

eÛ pendant & attaché à un pédicule long d un

pouce-, il eft lui-même long de deux pouces,

cylindrique , toruleux , glabre ,
verd ,

de 1
epai

-

feur d'une plume d'oye , & s'ouvre en deux valves

qui fe roulent en dehors en fe fcparant. Ces valve

font rouges à l'intérieur , & renferment ^es iemen-,

ces noires contenues dans une pulpe sèche 5C ro

eeâtre. Cette plante croît dans l'Arabie.

3. Cadaba farineux , Cadaba f^'"'%'-i'

Cadaba foliis ovatis , oblongis ,
fannojis. *or

Ses feuilles font alternes , o^ales-oblongu^.»

obtufes, entières, planes, longues dun ûen

pouce, &chargées d'un duvet farineux; les jeu

rameaux font pareillement couverts d
^" Ĵ^"'..^^

farineux! Les fleurs font pédonculées &
^J

P^^^ç

en grappes qui teriAÏnent les rameaux, ^^i'^- ^
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quatre pétales ondulés y uci appendice blanc

,
pe-

tit , à languette roulée en dehors 8c plus étroite

que le tube-, 8c leurs étamines inférées un peu
au-defTbus du railicu da oédicule oui Ibutienc le

U1
duRoï , oii, depuis long-tems qu'on l'y cultive

,

il faut la fcmer tous^ les ans, ce que m'a afiuré

M. Thouin. Sa racine poufle pluficurs tiges noueu-
fes

,
rameufcs, fcuiilees , anguleufès & chargées

poudre , font regardés comme anti-vénénei:x.

fûllis , calycc - pijh

>/

piftil. Cette plante croît dans TArabi^» Ses jeunes î de poiîs courts vers leur fomniet. Ses.fcuilles font

rameaux miches étant encore vcrds ou pris en j
oppcfces , ovales-pointues

,
pétiolces

,
pubefccn-

tes 5 molles, vertes en dciTus, blanchâtres 8c même^
ioycnlos & argentées endcltû;is

,
particulièrement

lorfqu'ellcs font jeunes , ce qui donnç à la plante

un afpecl affez ''agréable. Les fjcurs viennent en
îon^s épis grêles & terminaux. Elles font petites ,

Icarieules, glabres , & les inférieures de l'épi font

réfléchies contre le pédoncule commun. Cette

plante croît naturellement dans la Sicile : on la

cultive au Jardin du Roi. ©. ( v, v. ) Boccone d^t

que fa racine cft vivace. '

a, Cadélaki à feuilles obtufes, Achyranrkes

ohtufifo lia. /îchyran th es eau le crecîo
, fo liis

ovatQ'Cuneiformibus obtujis , pubcfcentibus ; cafy^

cibus glabris. N. Caddaru Rheed. Mal. lo' p. 1 55*.

t. 78. Amaranthus fpicatus Zeylanicus y foliis

obtufisy ô'c. Burm, ZeyK p. 16. Tab. 5. f. 3.

Amaranthus fpicatus diâanini crctici folio ^ Ma-'

derafpatenjîs- Pluk. Alm. 26- Tab. 10. f 4. Miil.

Diô. t. II. f, a.

D'après les morceaux de cette plante qui nous

ont été communiqués par M. Sonncrat , nous ne

croyons pas qu'elle foit plus ligneufe que celle

qui précède. Ces deux plantes paroiflent avoir

beaucoup de rapports entr'elles ; mais elles fe

diftinguent aifémentpar leur feuillage. En effet,

celle-ci a fes feuilles ovales-cunéiformes, obtu-

Jîs y yiUofis.' Forsk. J£
Ses feuilles font longues d'un demi -pouce,

ovales-pointues, fans cchancrure , & rudes au
toucher ; les pédoncules font terminaux &: pref-

qu'en grappe -, les capfules font pédiculées , bvales-

oblongues, hériflees de poils glanduleux & en
maffue , & ont un demi-pouce de longueur. Cstte
plante croît dans l'Arabie.

CMDÈLKKl y AcKYRANTKES ; genre de
plante à fleurs incomplètes , de la famille des Ama-
ranthes

,
qui a beaucoup de rapports avec les Pa-

roniques , & qui comprend des herbes ou de

petits arbrîfleaux exotiques ^ dont les feuilles font

fîmplc5 , la plupart oppofies & fans ftipules à

leur bafe , & dont les fleurs font petites , en épis

terminaux ou en paquets axillaîres 8c felliles,

^

Caractère générique.
Chaque fleur confide I^. en un calice de cinq

folioles pointues, & qui eft muni en dehors

de trois écailles caliciformes ; i^ en cinq étami-

nes non iaillantes hors de la fleur , fituées alter-

nativement entre un pareil nombre d'écailles fes, plus larges &prefqu arrondies a leur fonimet,

oppofées
,
pétiolées

,
pubefcentes , 8c blanchâtres

endeflbus, fans avoir un brillant argenté , comme
la première. Les fleurs font petites , fcarieufes

,

nombreufes , 8c difpolees en épis longs, fort grèle»

8c terminaux -, les inférieures font refléchies con-

tre le pédoncule
,
qui efl: un peu velu ainfi que les

rameaux. Cette plante croie naturellement danaT

rinde. (v. f)
Son flic exprimé Se bu avec une quantité égaler

d'ixuile de Séfame
,
guérit la dynenteric. Elle efl

regardée comme un bon diurétique.

3. CadêlARI frutefcent, Achyranthes fruti^

cofa. H. R, Achyranthes caule fruticofo crccto *

foliis ovatis utrinque glabris j calycihus àlabris.

N. An auricula canismas^ Rumph. Amb. 6. p. a/.

Tab. la, f. I.

Cette efpèce forme un arbrificau droit, fa-

meux , & qui s'élève à quatre ou cinq pieds de
hauteur. Ses rameaux font droits , noueux

,
prcf-

- .(-„- - ....
tonnent le piilil

^
3^. en un ovaire fupérieur , iur-

monté d'un flryle dont le ftigmate efl fimple ou
bifide.

:

Le fruit efl: une femcnce folîtaire
,
gîobuleufe

,

renfermée dans le calice , dont les folioles font

alors conniventes , & qui fait l'office d'une cap-

iule à cinq valves. -

1

CaraBhrt dijlin

Les Cadélaris n'ont point de fl-îpules (carleufes

ni d'autres à leurs nœuds , comme les Paroniques y

ce qui fait qu'on les en diflingue aifément. Leurs

fruits monofpermes empêchent qu'on ne les con-

fonde avec ^les Cf/o/^, KoyqPASSEVçLouKS.

Espèces»
ifèes y fleurs en épis terminaux. '

X. Cadélari argenté , Achyranthes argentea.' que cylindriques, verdatres, rougeâtres à leurs

Achyranthcs caule hcrhacco fol

pubefcentibus fubtus argcntcis , calycibds glabris.

N. Amaranthus ficulus fpicatus y radice pcrenni.

Bocc. Sic. 16. t. 9. Pluk. Alm. a6. Tab. aéa f. a.

Cette plante ne peut être confondue avec

l'Achyranthes afpera de Linné, vu qu'elle n'eft

point ligneufe; elle efl: même aniiuelle au Jardin

botanique. Tome L

nœuds, feuilles & prelqu'entiércment glabres. Ses

feuilles font oppofces, pétiolées , ovales, un peu
pointues, vertes, glabres 8c très- molles. Les
fleurs yienncnt en longs épîs très-grêles , & ter-

minaux. ElIesTont fcarieufas , luifantes
,
glabres ^

réfléchies contre le pédoncule commun dans la

partie inférieure de Pépi ^ 8c ont entre leurs

ZZ4
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étamines , des écailles d'un violet pourpre , &
frangées ou barbues à leur fommet. Leur ftyle &
leur ftigmate font très-fimples. Cette plante eil:

cultivée au Jardin du Roi : on la dit originaire de

4. Cadélaki à feuilles de Styrax , Achyranr

thcs Styraclfoîia. jichyranthcs caule herhaceo erec-

to
,
foliis ellipticis pubefcentihus ^

floribus externe

DC
6, Cadéiari couché , Achyramhes profn

j4chyranthes caulibus hcrbaceis projïratcs y fp

ifi echinatis.

floribîis parvis hifpidîs^f

fi
Rumph. Amb. 6. p. a6, t. .1 1. Sckcru-cadelarù

Mal

fi N.

lanatîs , ad îatera fufciculis fetarum uncinatarum I Ctnîaurîu'm ciliarc minusy &c.Pliik, Tab. 82. f.a.

donatisy fpicd mediocri baji laxâ* ^.Anhlitum
fcandens -^fruchi lappacco. Burm. Zeyl. Tâb. i8,

f. I. & forte wellia codivdL Rheed. Mal. lO,

p 117. Tab. 59.
^

Cette plante eft cultivée au Jardin du Roi fous

le nom à^Achyranthes lappacea ^ mais nous ne

croyons pas que ce foît la même que celle que

Linné appelle de ce nom, parce'qu'elle n'eil: ni

ligncule , ni couchée , ik que les crochets de fes

flcuns fpnt d'un blanc jaunâtre & non pourpre

,

comme il le dit dans ia defcriptîon. Ses tiges

font droites , cylindriques
,
pubelcentes , fouvent

fimples, & hautes d'un pied ou un peu plus. Elles

font garnies de feuilles oppofées
^ petiolces ^ ellip-

tiques ou ovoïdes, très-peu pointues, molles,

pubefçentes &: douces au toucher. Les fleurs for-

ment un feul épi terminal, long de deux à quatre

pouces, un peu lâche à là baie. Elles font abon-
damment laineufes , blanchâtres , alTez grojTes

,& munies de filets roides , en failceaux ^ & cro-

chus à leur fommet, comme ceux àes calices de
la Bardane. A m.efure que la fruâification fait

des progrès, ces' faifceaux s'étendent , & bientôt

Vcpi n'ett plus compcfé que de globules hériflcs

de toutes parts de crochets nombreux. Cette plante
croît dans les Indes orientales. 0, (v. v, )

5. Cadéiari noir-pourpre , Aclyranth.es atro*

purpurea. Achyranthes caule fruticofo diffujo^
ramis atropurpureis ^ foliis ovatis acutis ; floribus

fubvillojïs y ad Iatera fafciculis fetarum uncina-

tarum ac purpurafcentium donatis
, Jpicdbrevi. N.

An Achyranthes lappacca. L.

Ce Cadéiari forme un fous-arbrîïïeau très-

rameux, difpofé en touffe large, difFufe, haute
d'un pied ou un peu plus, &: remarquable par Tes
feuilles beaucoup plus petites que dans les efpéces

précédentes. Ses rameaux font oppofés , noueux,
d'un pourpre noirâtre , ftriés , & chargés de

.
poils fort courts , un peu rares. Les intérieurs

ont prefque couchés. Les feuilles font oppofées

,

pétioIces
,
petites , ovales-pointues, peu velues

,

&:d'unverd foncé ou noirâtre. Les fleurs viennent
en épis terminaux qui n'ont qu'un à deux pouces
de longueur. Elles font moins laineufes que celles

l'efpcce ci-defTus ; mais à mcfure qu'elles fedel

V
développent , elles forment pareillement des glo-
bules hériflks de toutes parts de pointes a cro-
chets

, fafciculccs & purpurines. Cette planté efl

cultivée au Jardin du Roi , où on la nomme
Achyranthes projïratj. On la dit originaire de
rinde. 1? . ( V. r. )

^

Sqs tiges font grêleç , longues d'un pied &
demi , un peu velues , couchées & rameufes

^
elles font garnies de feuilles oppofées, ovales-.

pointues , velues, & portées fur des pétioles

courts. Les fleurs font petites , hifpides , folitaires

ou géminées à chaque point d'infertion , & difpo-

fées en épis grêles , aflez longs & terminaux. A
fa bafe de chaque fleur fe trouve une petite écaille

ovale-pointue , concave , &: qui regarde en bas.

Cette plante croît naturellement dans l'Inde, (v./)

7. Cadéiari étalé , Achyranthes patula. L. F.

Achyranthes caule fruticofo patulo pubefcente ^

floribus fpicis orhiculatis echinato uncinatis. Lin.

f. SuppL lél,

Ce Cadéiari femble fe rapprocher beaucoup de

Tefpèce n^. 5. Sa tige cil droite , haute de trois

pieds , branchue , cylindrique & verdâtre. Ses

feuilles font oppofées, pétiolées, ovales, poin-

tues, pubelcentes. Les fleurs viennent enépijeri

minai & feflilei elles fontdilpofées trois enfemble

par paquets globuleux , alternes , oppofés infé-

rieurement , blanchâtres ^ munis à leur bafe d'une

petite bradée réfléchie , & qui deviennent hériïïcs

de pointes à crochets Se jaunâtres. Ce font les

deux fleurs latérales de chaque paquet qui pro-

duifent les pointes à crochets dont il s'agit. Cette

plante croît dans les Indes orientales. 7)

.

8. Cadéiari piquant, Achyranthes pungens^*

Achyranthes caulibus ramojis tomcntojis ^ foUis

verticillatis fubulatis pungentibus ; fpicis ovato--

cylindricis , tonientojis ^ numerojîs y ca

hordes fpi

^J^ffif^um ; fpergulœfoliis , fp
• i0

Mant
f. 4. & Tab. 357. f. 4. Illecebrum Monfonice. Lm,

f. SupoL 161.
C'eit une petite plante aflez jolie, cotonneufe,

blanchâtre , à feuilles de Spargoute , mais un peu

piquantes , & qui
,
par la forme & le iK)mbrede

fes épis, reflemble aflez à l'efpèce n^, 15* Sa

racine efl ligneufe , longue , un peu moins greffe

qu'une plume à écrire ; elle poufle des tiges co-

tonneufcs , rameufes, feuîllées
, &qui acquièrent

depuis fix pouces jufqu'à un pîed de longueur*

Ses feuilles font menues , en alêne ,
ftriées ,

ter-

minées par une pointe épineufe , velues ou lai-

neufes fu-r-tout à leur bafe , & difpofées fix à *^'^

à chaque nœud en manière de verticille.Lesnceuas

inférieurs font fort près les uns des autres, tes

fleurs viennent fur de petits épis ovales -cylin-

driques , longs de quatre à dix lignes , cotonneux

,

V
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^lop6curoïdes , blancs ou quelquefois un peii coû- i prcrque glabres en dcïïus , relues en leur» bcrd^'
leur de ch^ir

, 8c qui terminent les grands & les

petits rameaux; ce qui les fait paioître latéraux

Se terminaux en même tems. Cette plante croît

dans l'Inde &
M. Sonnerat, TC. (v./)

nous a ete communiquée par

& fur leurs nerv'ures pofteriéures. Les feuilles da
foramet des rameaux font pliis grandes que les

autres. Les fleurs viennent en petites têtes axîlr-
laires, blanches ,,prefqu*entiérement glabres, &
compofces d'ccailles très-pointues. Cette plante

9. Cadélari fanguinolent , Aclyranthes fan- ! croît dans TAmcrique méridionale : on la cultive
guinolentau Lin. Spec. PI. %<^. Achyranthes caulc I au Jardin du Roi. {v.v.)
ramofo ; foliis oppojitis pctiolatis ovato-acu^^^ j^, Cadelari à feuilles d'Halime , Achyran^-

if^^.T, A„.u ^ . À^^T^.u .^ r . TU.' 1,1.: ^^^^ haltmifoha. Achyranthes caalibus repenti-
Rumph. Amb. 7. p. 60. Tab. ay. f a. Ilkccbrum
fanguinolcntum. Lin, Mant. 344.

Sa tige eft rameufe
, dure , le plus fouvent cou-

chée i elle eft garnie de feuilles oppofées
,
pécio-

lées , ovales - pointues , rouges des denx côtés
^

mais d'une couleur obfbure en deflus. Les épis

font terminaux , ramaffés , ielfiles , alternes, &
lanugineux \ les fleurs font petites, ont un calice

verd & pubefcent, des anthères jaunes, & un
piftil de couleur pourpre. Cette plante croît dans
Jes Indes orientales. 'Çî.

bus dichotomis ramojijjimis , foliis obovatis car*

nojis
,

petiolatis albicanùbus y capituUs pubefccn-
tibus albidis' N. lllcccbrum limcnfe. Horc. Reg,

4

j3. Amaranthoïdes marina hirfuta halimifolio *

Plum. MflT. Burm. Amer. Tab. il. f. a.

. Cette plante a l'afpeâ du GUnus dictamnoïdes^

L. maïs elle eft moins cotonncufe , & a fes feuilles

plus alongces. Sa racine pouffe un grand nombre
de tiges herbacées , cylindriques , rougeâtres

^

fuccuientes , chargées d'un duvet cotonneux fort

coure , & qui n'elf un peu abondant <jue fur leurs

^ * Feuilles oppofées ; fleurs par petits paquets \ fommités, longues d'un pied & demi
,
plulîeurs

OU épis axillaires.

ÏO. Cadélari hi-2inc\iXi ^ Achyranthes hrachiata*

Lin. Achyranthes caulc hcrbacco dtcâo brachiato
,

foliis oppoftis glabris lanceolato^ovatis
y fpicis

tomentofis lateralibus* Lin. Mant. JO. Amaran*
thus Indicé orientalis , bliti folio tranfparentiy

paniculis inter folia fparjîs. Pluk. Mant- ir. Tab.

334, f, 5. Illecehrum brachiatum. Lin. Mant. 13.

Sa tige eft droite , herbacée , haute d'unpîed

,

glabre & b^anchue -, (es feuilles font oppofées
^

pétiolées
,
glabres , 8c ovales - lancéolées. Les

fleurs viennent fur de petits épis axillaîres , coton-

neux &: blanchâtres comme ceux du Cadélari lai^

neux n^. 15,
oppofés & feuilles. On trouve cette |îlante dans
les Indes orientales, (^. .1

11. Cadélari à feuilles de Renoyée, Achy-
ranthes polygono'ides. Achyranthes caulibus repen-

tibus hirfutis
,

foliis ovato - lanccolatîs , bafi &
apice acutis , fubtus ad nervos hirfutis , capitulis

parvis fubnudls axillaribus. N. Herniaria /lirfuta

jtepens , ad nodos alternos Florida. Brown. Jam.

184. Amaranthoïdes humile curaffavicum
, foliis

polygoni. Herm. Parad. t. 17. Sloan. Jam. 48.
Hift. I. p. 141. Tab. 86. f. a. Raj. Suppl. 126.

Pour peu que Ton connoiffe cette plante , on
fent qu'il n'eft pas poITible de la fcparer des Cadé-

darîs^ dont elle a entièrement la frudificatîon
,

I

ramalîes 8c fuués fur des rameaux

fois fourchues , très-rameufcs , entièrement cou-

chées & étalées fur la terre. Les feuilles font

oppofées",
.
pétiolces , ovoïdes ou elliptiques,

obtufes , un peu charnues , d'un verd blanchâ.

tre, & couvertes, fur-tout dans leur jeuneffe
,

d'un duvet court prcique farineux. Les fleurs

viennent par petites têtes ' axiilaires , blanchâ-

tres & pubefcentes. Elles ont un calice de cinq

folioles fcarieufes, très -pointues, couvertes de

poils blancs en dehors-, & cinq écailles étroites,

vertes , frangées^ à leur fommet , Ctuées entre les

etanunes. été découverteCette plante a ete oecouverte par

M. Dombcy; dans les environs de Lima: on la

cultive au jardin du Roi. Tp. ( v- v.) La plante^

paroît n'en être qu'une variété dont les tiges font

plu^ abondamment velues, 8c n'ont à chaque
nœud plus de deux feuilles que par l'effet des

pouffes aiîllaires non développées. Elle croît aux
Antilles , dans des lieux fablonneux &: maritimes^

13. Cadélari mucroné, Achyranthes mucro'
nata. Achyranthes caulibus repentibus pilafs ,

foliis ovatis mucronatis oppofito minore ^ capitulis

ovatis fubfpinofs. N. Achyrantha repens^y foliis

bliti pallidi. Dill. Elth. 8. t. 7. f. 7. IlUcebrum
^^chyrantha. Lin.

Ses tiges font herbacées, cylindriques, cou-
vertes de poils blancs qui font fort âbondans aux
fommités , rameufes, rampantes 8c étalées fur la

pour la réunir avec les véritables P^ron/^uw qui I terre. Elles font garnies de feuilles oppofées^
ont toutes des ftipules hiifantes & fcarieufes qui | ovoïdes, prefqu*entiérement glabres, rctrccies en
les raonrochent des Polygonées d'une manièrepproche

très-remarquable. Sa racine pouffe des tiges her-

bacées, velues, longues d'un pied ou un peu
plus , rameufes , fourchues , étalées fur la rerre

,

pétiole à leur bafe , 8c inégales à chaque paire
,

rune étant plus petite que l'autre. Elks ont la

plupart une très-petite pointe particulière à leur

Ibmmct. Les paquets de fleurs font axiilaires,

fans y être entièrement appliquées. Se& feuilles [ ovales , blanchâtres , barbus à leur bafe. &: remar-
font oppofées

,
pétiolées , ovales-lancéolées

,
poin- quablcs parleurs écailles qui fe terminent par une

tues aux deux bouts , d'un verd foiabre ou noirâtre, • petite pointe fpînefcente. Cette plante croît dans 1&

\
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Tucumafi , Province du Paraguay en Amérîqu©: l Cette plante croît dans Tlnde, dans les lieux

on la cultive au Jardin du Roi, Q. ( v. r. )

14. Cadéiari ficoïde , Ackimnthes ficoidea.

nojïs Jubviîlo-

jîs ; fcllis îanceolatîs y rerfus bajim

attenuads • capituUs fefjilibus axillaribus alhis

nitidis. N.
mi

4f

fquillj

6. p. 37. Tab. 15. f. I. Amaranthoides humih
Mdderafpatanum^ capitulis candicantihus

^
folio

molli. Pluk. Alm. ij. u 133. f. i»

i8. Illecehrum jicoideiim. Lin. Gomphrenaficoi-

dea. Jacq. Amer 88, Tab. 60. f. 4.
* Cette efpcce a les feuilles beaucoupmoins larges

que les précédentes; elle eft preique glabre , &
le fait remarquer principalement par les paquets
de fleurs qui Ibnt trcs-blancs, fcarieux, feiTiles

& fitucs aux nœuds des tiges, dans les aiflelles

ides feuilles Ses tiges font menues, très-rameuies
,

étalées fur la terre , verdârres ou, quelquefois pur-

purines, peu velues, &: ont rarement plus d'un

pied de longueur. Les feuilles font glabres, lan^.

"céolées, rétréciés en pétiole vrîrsleur bafe, pref-

que fpatulées, &' fouvent finement ondulées en
leurs bords, comme fi elles étoient dentées. Les
têtes ue fleurs de la plante et font tout-à-faît gla-
brcw , elles font un peu velues dans la plante t% qui
©e nous paroît qu'une variété médiocre de la

première. Ces plantes font cultivées au Jardin du
Rci

j la première croît naturellement dans les
^ïndes orientales , & la féconde en Amérique , dans
des lieux voifins de la mer. Vv. v. ^

»

« ^
^ *

"^ Feuilles alternes.

15. CadélÀki Achyrànthes
Lin. Spec. PL 0,<)ù, Achyrànthes cauUbus ramofs
diffujïsjubereSis

^
folies altérais ovatis pétiola tis

^
fpicis tomentofis laterallbus. N. Achyrànthes.
Alill. ij\&.. t. II. f. I. Chenopodium incanumrace-
viofum y &c. Uurm. Zeyl. 60. Tab. 16. f. Iv Ama-
ranthus Indicus\erûcillatus albus ,' &c. Pluie.
Alm. 27. Tab. 7J. f. 8 Schcru-buta. Rheed. Mal.
10. p, 75. t. 29. Ilîccebrum lanata. Lin. Mant.
344. Achyrànthes villofa. Forsic. vïgypt. 48.

Ce Cadélari a un afped aflez agréable par
Teftet de ï(ts petits épis très-cotonneux, blancs
& fort nombreux , répandus dans toute la lon-
gueur de la plante. Ses tiges Ibnt dures , cylin-
driques

, aïïez menues , un peu cotonneufes, lon-
gues prefque d'un pied , très-rameufes , & plus
ou moins droites

, félon que la plante efl cultivée
ou fauvagc. Elles font garnies de petites feuilles
alternes

, ovales ou prefnue fpatuîces , rétrécîes
en pétiole à leur bafe , vertes en defTus , un
peu blanchâtres & pubelbentes en de^^ous. Les
fleurs viennent fur de petits épis cotonneux

,blancs
, latéraux

, axillaires
, felllles

, & fbuvent
ramafles deux ou trois à chaque' nœud avec une
foliole particulière qui les accompagne la plupart.

fablonneux j on la cultive au Jardin du Roi, 0,
( V. V. ) ^

16. Cadélari alopécuroïde , Achyrànthes alo^

pecuroïdes, Achyrànthes caule creclo fubjimplici

incano
^
foliis alternis oblongis îonientofs ^fpicis

terminàlibus. N. Amarantlius albus Gangeticus ,

falvia angujiisfoliis y paniculaconglomerata^'Pliik.

Aim. a6. t. 10. f. I. Jrejîne javanica. Bur^i. FL
Ind. t. 65. f. a. Jllecebrum javanicunuVm,

. ^- Amaranthus albus falvi(£ laticribus foliis»

Pluk.Amalth. la, t. 357. f. 3, An irefne perjica^

Burm. FI. Ind. t, 65. f. I.

C*efl: une efpèce fort jolie, d'un beau port,

blanchâtfe & cotonneufedans toutes fes parties
,

& qui porte à fon fommet des épis cylindriques,

compact?, fefnies^ alternes, plus ou moins rap-

prochés les uns des autres. Sa tige eft droite,

haute de deux ou trois pieds ,
dure, blanchâtre,

&: un peu rameufe ; elle ell garnie de feuilles alter-

nes , oblongues", étroites ou comme pétioléesà

leur bafe, & cdlivertes d'un duvet- cotonneux
,

qui efl: plus abondant en leur furfàce inférieure.

Les épis font compofés de fleurs lèfiiles, éntaflees

les unes contre les autres , velues , 8c dont les

écailles font minces & transparentes. Cette belle

plante croît dans les Indes orientales , d*où nous

Tavons reçue sèche , 8c efl cultivée au Jardin du

Roi. (v. V, ) VjErve tomenteufe de ce Diilionn.

p. 4^ j
paroît fe rapporter à cette efpèce.

17, Cad£iari à épi rude, Achyrànthes mûri-

cata. Lin. Achyrànthes' caule herhaceo creSo ;

foliis alternis
, forïhus fpicatis remotis , calycïhus

fquarrofo - paiulis. Lin. Maftt. 50. &: 344. v^i/J

^Achyranthealtcrnifolia.

Cette plante , comme le dit Linné , a Talpea

d'un Celofa ( PafTevdour ) -, mais cet Auteur y
réunit comme variété la plante fuivante

,
qui ne

lui refTemble en aucune manière , & que fans

doute il n\ jamais vue en fleur. La tige de cellç-c*

efl haute d'un pied ou d'un pied & demi , droite,

garnie de feuilles alternes , ovales ou en cceur-

ovales
, pointues , courantes fur leur pétiole ,

gla-

bres , 8c veinées comme celles des Amaranthes.

Les fleurs forment un épi terminal ^
coinpofe

d'épis particuliers, fefTiles , fort courts ,
alt^fties

,

écartés dans la bafe de l'épî commun , &: rappro-

chés les uns des autres à fon ibmmet. Ces fleurs

font glabres, -un peu fcr^rieufes ,
oblongues &

Tefliles. Elles ont un calice de cinq folioles lan-

céolées , aiguës , concaves , non ouvertes ,
&:.qu*

efl muni en dehors de j:rois écailles un peu plus

courtes^ cinq étamines libres , fans écailles entre

leurs filamens ; 8c un ovaire chargé d'un ftyl^

dont le flign\ate efl bifide. le fruit efl une Ccv^^rice

nue. Cette plante croît dans l'Egypte ,
TAriibie,

félon Linné ; on la cultive au Jardin du Roi 0*

( V. V. )
18. Cadélari amaranthoïde ,

Achyrànthes

amaraathoides. Achyrànthes caulefruticofo dijftifif
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foli'is dlternîs ovato - acutis penolûtis îevihus , I tiaiix. On trouve cette plante dans les Indes orien-

fpicis fiUformihus termlnrilibus ^ f.oribus remous. ^^ talcs. Q
N. Blitumfrutcfcens. Rumph. Amb.

J. p- -35-
Tab. 83. f' 1. Amaranthusfrutefcens^ Hort. Reg. panicutis terminalibus y axillaribus. Forsk, JEgyp

Cette plante, que l'on cultive depuis lon^j. 47. n". 58.
tenis au Jardin du Roi, y fleurît très-rarement

;

mais M. Sonnerat nous en a communiqué des mor-
ceaux charges de fleurs qui nous ont mis à portée

de la connoître. Elle efr fort différente de celle

qui précède , avec laquelle il paroîc que Linné la

confond j c'eft un fous-arbrilTeau de deux ou trois

pieds de hauteur, dont les tîgcs font rameulcs^
glabres, verdâtres, pliantes, & légèrement an-
guleufes vers leurs fommîtcs. iJes feuilles font

alternes
,
pctiolées , ovales-pointues

,
glabres , à

bafe un peu courante fur les pétioles. Les fleurs

font petites , verdâtres , foflilcs , écartées les unes
des autres , & dilpofocs au fommet des tiges &
de leurs rameaux, en longs épis filiformes, tantôt

^Iblitaires
, & tantôt formant une efpcce de pani-

cule. Ces fleurs ont un calice de cinq folioles

concaves , ovales , obtufes
,
glabres , 8c deux ou

trois petites écailles qui l'environnent ; cinq éta-

mines dont les filamens vont en s'éiargifTant vers

ïeurj}afe', &: un ovaire globuleux^ chargé de cinq

fligmates. On trouve cette plante dans l'Ifle de

Java Se dans les Moluques. Tj . ( v. v. ) Elle noircit

par la defîication.

19. Cad^lart cilié, Achyranthes ciliata, Achy-
ranthes caule herbaceo

^ foliis alternis ovaîo-acutis

glabris
; pctiolis clUatis ; fpicis axillaribusjilifor-

vifbus folitariis ; f-orlbus remous fubfquarrofîs, N.
Cette plante reflemble entièrement à une Ama-

ranthe par fon feuillage ; mais elle a beaucoup
de rapports avec la précédente par la forme de fes

épis , & par l'a(ped de fes fleurs^ que nous n'avons

pu examiner fuffifàmment, parce qu'elles étoient

trop avancées. Ses tiges font un peu anguîeufes ,

glabres , munies de feuilles alternes , ovales-

pointues , nerveufes en dellbus
, glabres , &: por-

tées fur des pétioles affez longs & ciliés, hts épis

ibnt filiformes, beaucoup plus longs que les feuil-

les, folitaires , axîllaîres , & tres-fimples, Lé^

( pappoja ) folits ahernîs ^ craf-

Jiufculis^ lineari'cuneatis y obtujis. Forsk. -^gypt,

48. n*\ 60-

CADUC ou CADUQUE , épithète dont on fe

fert afléz fouvent en Botanique , lorfqu'ayant

égard à la durée refpeôivc &e^ différentes parties

qui compofent les plantes", Ton veut défignerlar

chute de certaine de ces parties avant celle de-

quelques autres auxquelles on les compare. Ainli

l'on nomme calice caduc ( calix deciduus } , celui

qui n'accompagne point le fruit, comme le calice

des Pavots, deprefque toutes les Crucifères, &c.
bradées caduques ( bracîeœ deciciuce ) ^ celles qui

ne perfiffent point pendant la floraifon-, ffipules

caduques {Jhpulct dcciduœ) y celles qui ne Çuh-

fiftent pas autant cjue les feuilles qu^elles accom-

pagnent, feuilles caduques X^folia decldùa)^ celles

qui tombent chaque année avant d'être rempla^-»

cées par d'autres , & laiflent la plante tout-à-falt

mie pendant un efpace de tems limité , &:c. &c.'

CAFFÉ-, c'efl: le nom que Ton donne i la graine

du fruit du Caffeyer d'Arabie, qui fait un objet

eonfiûérable de commerce , Se qui efl: fi connue a

caufe de i'ufage que l'on en fait généralement.

Voyei l'article fuivant.

CAFFEYER j Cotfea ; genre de plante à

fleurs monopétalécs , de la famille des Rubiacécs ,

qui a des rapports avec le Quinquina , le Cioco-

que , &c. & qui comprend des arbriffeaux exoti-

ques à feuilles fimples & oppofées , à flipules inter-

médiaires , & dont la première efpèce eff très-*

intéreffante à caufè de Tufage que l'on fait de la

pédoncules font anguleux, Les^eurs font petites, 1 graine de fes fruits
,
qu'on nomme CcTffe,

herbacées , ovales - coniques , Icmblent munies
d^angles ou de petites afpérîtés dans leur partie

moyenne
,
par les fommets ouverts dos écailles

Caractère ce n £ ri qu e.

Chaque fleur conftfte I**. en un très petit calice

tjui les environnent. Cette plante croît dans les I fupérit.^ur , dont le bord cft à quatre ou cinq dents

Indes orientales , 8c nous a été communiquée par
j

fort courtes j a' . en une corolle monopétale infun-

M- Sonnerat. {v,f,) 1 dibuliforme, à tube cylindrique beaucoup plus

ao. Cad£lari de Bengale, ^cliyranthes Ben-
\

loî^g <I"e lecalicr,. &: a limbe partagé en quatre

gaîenfc. Aclyranthes caule eredo herbaceo ^foliis

Mhernis oppojidfque lanccolat's pubefccntibu»^ Illc-

€ebrum Ben^ahnff. tin. Man • aij.

Sa tî^e eft droite , haute d'un pied ou d'un pied

ou cinq découpures lancéolées & ouvertes , ou
mcn.e roulées obliquement en dehors y

3°. en
quatre ou cinq étamines dont les filamens attachés

au tube de la corolle , portent des anthères Hnéai-

& demi , & un peu pubefcente. Elle efl garnie de } tes -,
4**. en un ovaire inférieur , duquel sVlcve dan*

feuilles les unes oppofées , les autres alternes

prefque fefhles , larges lancéolées, ac^minées

pubefcentes, &r vertes de chaque côté. Les épis 1 &: pointus.

la fleur un ftyle de la longueur de la corclle ,

ayant à fon fouunet deux Itigmates un peu épais

I

ibnt petits j velus ^ blancs, axUkires& termi^ Le fruit eft une baie obronde , de la grolTour
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contient ordinairemenc deux graines d'une natui©

çorndc , ovales , convexes fur leur dos , applatîes

du côté oppofc , avec un fillon c{ui les traverfe

,

munies d^ine tunique propre très-mince, Se étroi-

tement unies l'une avec l'autre.

T,

Espèces.
que , Cofft

CoJfcaÇoribus quinquepdis j baccls difpermis^ \\n.

Amœn, AcaJ. 6. p. l6o. EUif. Monogr. Lond.

folio y cïijus Ce

^p

#
Aâ. I713. p. 388. t. 7. Jafminum arabicum

,

cajlanecE folio
^ flore albo qdoratifjimo. TilL Pif.

87. t. 3a, Evonymo Jzmilis ^.gypîiaca
, fruâxi

baccis lauri fmili. Bauh. Pin. 418. Bon, f baru
JE

yjfèf Raj. Hill. 1691,
C'efl un arbriffeau toujours verd , <juî s^clève

- juf^ua la hauteur de quinze à vingt-cinq pieds
,

fur un tronc droit
,
qui n'a que deux ou trois pou-

ces de diamècre. Il poufTe d'elpace en elpace dans
ia partie fupérieurc , des branches oppolces deux
a deux, & lîtuées de manière qu'une paire croife

Vautre. Elles font fouples, lâches , très-ouvertes
,

prefquc cylindriques , noueufes par intervalles
,

feuilîées , & couvertes^ ainli que le tronc , d'une
ccorce fine

, grifeâtre
,
qui fe gerfe en fe defle-

chant. Les branches inférieures s'étendent horî-
xontalement , 8c font ordînairemenc fimples. Les
feuilles font oppofées , fimples , ovales-lancéo-
lees

, acuminées , très-entière*
,
glabres , vertes^

luifantes en deffus , d'un verd pâle en delTous

,

«portées fur des pétioles fort courts. Ces feuilles
ont près de deux pouces de largeur, fur une lon-
gueur de quatre à cinq pouces. A chaque nœud
on trouve deux firipules courtes , oppofées l'une

à l'autre, & intermédiaires, c'eft-à-dire fituées
entre les pétioles, fur la face nue des rameaux.
Ces ftipules font larges à leur bafe , & fe termi-
nent par une pointe en alêne.

font ces femencesque tout le monde connc^t fou»
' le nom de Cajfé ,

qui font un grand objet de com-
merce, &:dorit les feuls habitans d'Yemen

,
qui

fournirtent le Caffe moka j' débitent tous les ans

pour pîufieurs millions.

Ce Caffeyer croît naturellement dans l'Arabie
;

il a été traniporté par les Hollandoîs de Moka à
Batavia , de Batavia à Amfl:erdam , d'Amflerdani
au Jardin du Roi , à Paris ; & c eft d'un pied élevé

dans la ferre du Jardin du Roî^ que font provenut
tous les CafFeyers que l'on cultive aduelîemenc
en Amérique. En eftet , ce pied fut traniporté i

la Martinique
,
par les foins de M. de Clieux

,
quî

jouit encore, dit le P. Nicolfon^ du plaifîr d'avoir

enrichi la France d'un nouvelle branche de com-
merce qui eft devenue confidérable. Ce zélé Ci-

toyen , durant fon paffage
,
qui fut long 8c péni-

ble , s'eft vu forcé de fe priver d une partie de la

portion d'eau qu'on lui donnoit pour fa boiffon

,

afin de conferver le précieux dépôt dont il s*étoit

chargé. T?* ( v- v. )
L'ulage du CafFé efl familier, non-feulement

chez les Arabes , les Egyptiens & les Turcs , maît
encore parmi les Européens

,
qui en préparent une

boiflbn très-gracîeufe avec les graines rôties
,

enfuite réduites en poudre , & infufées dans dé

l'eau bouillante. Cette boifibn fortifie l'eftomac ,

fert beaucoup pour hâter la digeftion , récrée le

cerveau , aiguife Tefprit , le ranime lorfqu'il efl

abattu ou comme engourdi par la trîfl:efie^ Sc\q

rend plus gai & plus propre à faire fes fondions.

Elle excite le mouvement de fermentation du
fang , chafie le fommeil , atténue & dilTout les

humeurs vifqueufes &c épaifles; elle excite le«

urines & les règles , & elle lâche le ventre. Le»

perfonnes replettes & pituîteufes , & celles quî

ïbnt fujettes aux migraines , fe trouvent bien de

l'ufage de cette boifibn ; mais elle eft nuifible

ardent ^

tempéfa*

aux Derfonnes dont le tempérament efl

fec 8c bilieux , & à celles qui font d'un
ment très-fenfible.

&
difpofées quatre ou cinq ehfemble dans chaque

&
& approchent par leur figure de celles du Jafmin
d'Efpagne

, excepté que leur tube efl: plus court

,

& qu'elles laiflent paroître au dehors cinq éta-

a. Caff£Yer de Bourbon , Coffea maurinana*

Cnffea baccis eblongts bafi acutis difpermis.

Quoique ce Caffeyer ait de très-grands rapports

avec le précédent , nous le regardons comme une

efpèce entièrement diflinûe , tant II diffère par la

figure de fes fruits ", mais nous ne déternfineronS

qu'imparfaitement (ts caraâères, n'ayant point

vu fes fleurs , & ne poffédant qu'une branche

chargée de fruits
,
quî nous a été communiqu^<2

par M. de JuJJieu» iSes branches ne font point

.,.- - / o o— 1 fimples, mais munies de rameaux oppofés : elles

^!^k;ifi^fi. r^^^^^
aj^antunpetk

] font noueufes & recouvertes d'une écorce grifeâ-^^ - . .
. -

. - ^^^^ Les feuilles font oppofées , ovales , émoufTce»

à leur fommet fans être acumînces , rétrécies en

11

ovales

&

la grolTour de nos Cerifes, rouges & même rouges.

_ , cha-
cune une femcnce cartilagineufe ou çalleufe. Ces
femsnces font ovales , convexes fur leur dos
plares d^ côte oppofé, creufées d'un fiUon de cem r
méiîxe côté

^ & manieç d'une tunique prop

pointe vers leur bafe y un peu pétîolées, gl^^^^^^

&c très-veîneufes. Elles n'ont que deux pouces ^
demi de longueur. Les fruits (ont axillaires ,

p^^'"

que fefïïles , communément foliraires dans chaqu^

aiffelle, nullement globuleux ^ mais obiongs,oC
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rétrécis en poîpte vers leur bafe. Ils font bîlccu-

Izhes 5 &: contienBcnt dans chiic|ue logt une
femence obiongue ,• cartillagineufe

,
pointue par

un bout, peu cpaifTe , ayant ion côté intérieur

lY

flat & marqué a'un fillon. #
l'Ifle de Bourbon. Nous ignorons i\ le Cafte cop.nu

li?'

li/ey
précédent , que vraifeniblablement l'on y cultive.

l)-(^-f
P

yffea jloribus quadrijid^

ojfea Guianenjî.

acuminécs, trcs-entiores, luifantcs, portces Ç\xr

des pétioles courts , Bc munies à leur bafc de fli-
pules intermédiaires. Les fleurs font blanches

,
d'une odeur agréable, ont leur corolle partagée
en quatre découpures, &: quatre étamîncs dont
les anthères font à peine faillantes hors de Ton
tube

\ elles viennent en grappes panîculées qui
terminent les rameaux , & nainenc .-^.uïïi quelque-
fois des ainblles des feuilles fupérîcurcs- A ces
fleurs fuccèdcnt des baies arrondies ou turbinccs^
couronnées à leur fommet , un peu plus grofïes
que nos olives , d'un noir bleuâtre dans leur matu-
rité , & qui contiennent viWQ fcmence cartilagi-

neufc
, arrondie, ftriée , & enfermée dans une

Ma

C'eft: un petit arbrifTeau rameux
,
qui s'élève à

un ou deux pieds de hauteur , & dont les rameaux
font noueux & tétragônes. Ses feuilles font oppo-

[ tunique membraneufe. Cet arbiîfieau croît natu-
fées

5 ovales-oblongues
,
pointues, très entières

,

vertes^ lifTes , luifantes , 8c portées fur des pétioles

courts. On trouve à chaque nœud deux flipules

oblongues
5 aiguës, oppolces, & intermédiaires.

Les fleurs font blanches, petites , fefliles , axil-

laires, quadrîfides , 8c difpofees pluficursenfem-
l^1_J„_1 • /T» 11 Tll /^ ^11 -

.
CAIMITIER

, ChrysoPhyllum
; genre

' de plante à fleurs monopéralées, de la famille des
Sapotilles

^
qui a beaucoup de rapports avec le«

Argans
, fie qui comprend desarbriffeaux ou des

ble dans chaque aifïelle. Il leur fucccde de petites arbres exotiques, dont les fleurs font axillaîrcs
baies fohériques', violettes, & qui contiennent &: dont les feuilles fimples & alternes, ont fou-

vent leur furface inférieure brillante & commedeux femences coriaces. Cette plante "croît dans
les forêts de la Guiane.

/^
Aubl. Cojfca ramis quadrangularibus ; foliis am-
l'iis ovato'ohlongis acuds : coroUis quadrijidis ^
haccis difpermis. Auhl. Guian. 15a. Tab. 58.

Le tronc de cet arbrifTeau s'élève à fept ou huit

pieds de hauteur , fur cinq à fix pouces de dia-

mètre -, foii écorce cft grifeâtre , ridée & gercée -,

fon bois e(l dur 8c blanchâtre ; à mcfure qu'il fe

prolonge
, îl pouffe des branches oppofées , rameu-

ses , noueufes, & à quatre angles, Sqs feuilles

font oppofces
,
grandes, ovales-oblongucs

,
poin-

tues
, & portées fur des pétioles courts. Elles ont

a leur bafe des ftipules intermédiaires & cadu-
ques. Les fleurs font blanches , ont une odeur
agréable , & viennent en panîcule terminale , fur

des pédoncules quadrangulaires, dont les ramifica-

tions ibnt oppofées. Elles produîfent des baies

bleuâtres
,

qui contiennent deux femences appli-

quées l'une contre l'autre ; ces femences font

convexes d'un côté , applaties de l'autre avec un

lillon longitudinal. Souvent il y en a une qui

avorte. Cet arbriffeau croît dans les forêts de la

Guiane ; il paroît avoir beaucoup de rupport avec

dorée d'une manière remarquable.

Caractère g£nérique.
Chaque fleur confifte I". en un calice petit

perfiflant , & profondément divifé en cinq décou-
pures ouvertes & obtufts, a", en une corolle mo-
nopétale

, courte
, campanulce^ partagée en cinq

divifïons, arrondies , très-ouvertes
,

outre cinq petites écailles qui la font paroîtrc à
dix divifîons

; 3^. en cinq ctamînes, dont les filets

fort courts s*in>èrent fur le haut du tube de la

corolle
, dy-

mes îk inclinées-, 4^. en un ovaire fupérieur,
arrondi, chargé d'un flyle court, dont lefligmate
cfl quinquefide.

Le fruit efl une groffe baie globuleufe , ordi-»

nairemenr à dix loges qui contiennent chacune une
fcmence^offeufe, un peu comprimée, & luîfante en
fa fuperlîcie , excepté au coté par lequel elle adhé-

^
roît à la baie j ce qui fait que ces femences font
marquées d'une tache ou d'une cicatrice latérale.

le fuîvant.

fe

Coffea forihus qnadrifidis , haccis monofper

^jmfîiis , fîipulis ft

Pavetta foli

/î

ijminum arborefc

E s ? E C E S.

I. Caïmitier pomiforrae, ChrjfoplylL
Ckryfoplyllum foliis ovatis futtus

)fo-nitidis
, fj

hryfophyïl

I. An au

n '/c N

Burm. Âmçr. Tab. 156. i.%.

C'efl un arbriffeau droit
,

qui s'élève à environ

fix pieds de hauteur, Se j^oufTe des rameaux
longs , ramifiés eHx-mômes , noueux & caflans.

^. ChryfopfyUum Jamaictnfe. Jacq. Amer. 5^.
Chryfoplyllum fruSu glohofo majori

, foliis fuhtus
Jerrugineis. Brown. Jara. T71. t. 14. f. a. Anona
folus fuhtus ferrugineis , fruau rotunio maiore

Sloan. Jarti. iô5. Hift. a. p"

Dendr. 78.

y. ChryfnplyUum c/trulcum.

70. t 129. Baj.

/

K
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C efl: un arbre fort branchu , d'un bel afpeâ ^

qui s''clè\^e jufcju'à la hauteur de trente à quarante

pieds, Se dont le tronc foutientune cîme très-

ample & fort étalée. Son bois eft tendre & recou-

vert d'une ccorce roufllâtre 8c crevaflfee. Ses

feuilles font alternes
,

petiolées , ovales ^ un peu

pointues, très - entières
,
glabres, liffes & d'un

Verd foncé en deffus , ik couvertes en dcfTous

d'un duvet très-fin, foyeux ,
brillant, & d'une

cfouleur d'or fcrrugineuië qui les rend trcs-agréa-

bles à voir. Ces feuilles ont deux pouces 8c demi

de largeur , fur une longueur d'environ cinq pou-

ces , & font (triées régulièrement par des nervures

latérales , fines & parallèles. Les fleurs font peti-

tes, axillaires, fafciculces & folitaires fur chaque

pédoncule. Elles produifent des fruits globuleux,

a pcu-prcs de la groffeur d'une pomme moyenne

,

charnus , mous, à pcaù liffe , d'une couleur de

rofe avec une teinte jaunâtre lavée d'un peu de

verd, ou d'une couleur pourpre comme dans la

variété y , en enfin d'un violet bleuâtre, comme
dans la variété ^. Ces fruits contiennent une pulpe

molafTe , laîteufe
,
gluante , douceâtre , & qui

enveloppe cinq à dix noyaux bruns en dehors , un

peu applatîs , lifies , ayant un bord rude 8c rabo-

teux. Cet arbre croît dans les Antilles. On en

mange les fruits • fon bois fert à bâtir. T>. ( v./. )

a. Caïmitier olivaire , Ckryfophyllum oUvi-

forme. Chryfophyllumfolus ovato-oblongls yfubtus

îomeiitafo-nitidis y frudu monofpcrmo olivœformi.

N. Cainito folio fubtus aureo ^ fruàu olivcsformi.

Plum. Gen. lo. Burm, Amer. Tab. 6^. Acomas.
Nicolf. Hifb, nat. de St. Dom. 141.

^* Chryfophylluni argenteum. jacq. Amer. 53.

t. 38. f. I.

' Ce Cnimitler ne doit pas être confondu avec le

précédent, comme l'a fait Linné, puifqueleP.

jPIumîer repréfente fes fruits ovoïdes & monof-

permes ; ce qu'il confirme enfuite dans fa dcfcrip-

tion manufcrite , dont voici l'extrait. Cet arbre

efl à peine plus grand que nos Pommiers ordinai-

res ; fon bois eil d'un jaune de buis, & recou-

vert d'une éçorçe rude , ridée, roufTeâtre, avec de

petites taches blanches. Ses branches font étalées,

poufient des ramçaux un^eu fléchis en zig-zag
,

feuilles, & à écorce d'un jaunç rougeâtre- Les

feuilles font alternes, prefque femblables à celles

maturité, a une faveur vîneufe alTeï agréable, &
contient un noyau d'un brun bleuâtre, paroilTant

comme rongé d'un côté , &; qui renferme une

amande tendre , oblongue 8c pointue Cet artrc

eft commun dans les bois à Saint- Doiuingue;

il fleurit en Oftobrc
, Novembre , Se donne

des fruits n daaas les mois de Mai 8c de Juin.

J) . ïrparoît avoir des rapports avec VArgan
foyeux n^. 5 ; mais il a les feuilles plus pointues

8c les fruits plus fucçulens. Son bois efl employé

dans les ouvrages de charpente. La plante çl eft

peut-être une eipèce dillinfte \ mais comme M,
Jacquin n'en donne qu'une deLription incomplète

jj

nous préfumons, d'après la figure, qu'elle n'en

diffère que médiocrement.
*

3. Caïmitier glabre., Chr/fophyllum glabrunu

Lin. Chryfophyllum foliis utrinque glab^rrimis..

Jacq. Amer. 53. Tab. 38. f. 2. MilL Did. n^. a.

C'eftun arbre de quinze pieds, droit& rameux:

fes feuilles font alternes, petiolées, ovales, poin-

tues , très-cnticres , un peu coriaces
,
glabres 8c

luifantes des deux côtés ; elles ont à peine deux'

pouces de longueur. Ses fruits font bleus , de la

figure & de la grandeur d'une petite olive ,
8c

ont 3 comme ceux des précédens , une faveur un

peu vineufe 8c douceâtre. Ses femcnces font mcina

comprimées. On trouve cette plante dans les bois

à la Martinique.
'

4. CAÏiMiTi£R pyriforme, Ckryfophytlum ma-

coucou. Aubl. Chryfophyllum foliis utrinquc gla-^

bris ovato-oblon^is acuminatis
,
fruBu pyrifornii

îuteo. Aublet. Guian. 233, Tab. 9a.

Cet arbre s'élève fort haut : fon tronc a environ

trente pieds de hauteur , & deux pieds de dia-

mètre ; il foutîent une cîme fort branchue &
rameufe. Son ccorce cû liiTe

,
grlfeâtre-, & pour

peu quon lentame , elle rend un fuc laiteux. Son

bois efl blanc , dur 8c caflant. Les feuilles font

alternes , ovales - oblongues', acumînees ,

entières
,
glabres & d'un verd pâle des deux côtes.

Les branches portent dans prclque toute leur Ion-*

gueur des fruits d'un jaune orange , d'une forma

afiez femblablc à celle d'une Poire ,
foutenus

chacun par un pédoncule court , 8c qui viennent

par paquets deux à quatre enfemble. Lcurccorca

très-
A

efl charnue , laîteufe , cpaifTe d'une ligne & pl^*>

du Citronnier
,

glabres , luifantes 8c d'uh verd & recouvre plufieurs noyaux arrondis ,
biies

,

"

jaunes à leur partie fupérieure
,
qui elt pointu^-

La partie inférieure de ces noyaux efl rennee^tv

înégaîe ; & depuis le haut juC|u'cn<bas il y a d un

côté une finuofité ou efpèce de cicatrice remar-

quable. Chaque noyau contient une amande donc

la pulpe efl blanche , douce & bonne à manger*

Cet arbre croît dans la Guiane. Aublet dit qii»

pédoncule c'ouvms d'un duvet doré &ferrugi- |
^cs fruits ont un goût plus agréable que ceux n

foncé en delTus, & couvertes en delTous d'un duvet

foyeux & doré ; elles font traverfées par une cote

longitudinale , d'où partent latéralement beau-

coup de nervures parallèles un peu courbées.' Les

fleurs fout petites, aMllaires , fafc4culées, foli-

taires fur chaque pédoncule , dont la longueur eft

d*environ fix lignes , 8c ont leur calice & leui;

neyx. Leur piftil , dont le fligmare eft à cinq divi-

fions fougeâtres , fe change en un fruit mou qui

â la forme d'une olive, mais qui eft une fois plus

gros V ce fruit pft d'^n violçt npirâtre d^nç ia

Çaïmiû(rf\'\ I,

à

CALABA ; CAIOPHYLLjrM; genre do planj^

fleurs polypétalces
, qui a des rapports avec e

Matnet ,
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L
Mamei , le Mu le Grlas 8c le Cam-

5S3

^P
les feuilles Ibnt liznplcs , oppofëes & remarqua-
bles par la finefle de leurs ncr/ures.

Ca racter GÉNÉRIQUE.

Cad

L

Chaque fleur confifle l°. en un calice colore
,& compolë de quatre folioles -, 2^, en

les lîeuK fablonneux & en général peu éloî^^nc*
de la xner. T? • (v. /J ) Il produit la refine taca-
maque qui nous vient de 1 Ille Bourbon &: de'
riflc Madagafcar. Cette reTine, qu^on appelle
aufïï baume vcrd, efl: d'un jaune verdatre ik d'une
odeur fuave. Eiieeft vulnéraire , rcfolutive ner*
vale 8c anodine. Le Calaba d'A

)

quatre pétales ovales - arrondis , concaves , ou-
verts

, &c dont deux extérieur Pl
petits que les autres

, y en \m grand nombre
d'éramîncs moins longues que les pétales , compo-
tées^ de filets courts ^ qui portent des anthères
droites & obîongues -, 4". en un ovaire Pupérieur

,
globuleux

j chargé d'un flyle de la longueur des
étamines

, dont le ftigmato cfc épais & obtus.
Le fruit efl une noix fphérique

, charnue , con-

niérite i peine d*ctro dillingaé conxme variété
j

néanmoins il paroît qu'il fait un arbre un peu
moins grand dans toutes fcs parties , fans avoir
pour cela les caradères de l'efoèce fuivante, avec
laquelle Linné le rcunit ihal-a-propcs.

2. Calaba. à fruits alongés , Calo^hyllum calaha.
Lin. Calophyllum foins ovads pfriiH bus ohovatis
rubcrrimis. N, Tsjzrou-vonna. Rhced. Mal. 4.
p. 81. t. 39. Raj. Hid:. 1537,
Nous Ibinmes certains qu'il exifte au moins

tenant un noyau globuleux /dans lequel efl: une deux efpèces de Calaba , d'après les échantillons
fniande de même forme.

j que nous avons reçus de Tlnde par M. Sonncrat

,

6c qui font tout-à-fait fèmblables aux deux arb

( Ponna 8c Tsjerou-ponna) de Rhéede j mais les

morceaux que nous pofTcdons de cette féconde
efpccefont dépourvus defruélificatîon. Ses feuilles

font au moins une fois plus petites , fimplamenc
ovales , n'ayant point leur plus grande largeur a
leur fommet , & ont leurs nervures latérales en-
core plus fines que dans refpèce cî-defius. Elles
font d ailleurs oppofées

, pétiolées , coriaces ^
liffes'j & d'un verd tendre un peu gîaugue. Rhéede
dit que ce Calaba ell: un arbre élevé , à tête ample
& diffufe , abois rougcatre , fortjdur, &àécorce
cpaifle 8c noirâtre. Ses fruits font un peu alongés,
rouges lorfqu'ils font milrs , & reflemblent afTez

Espèces.
I. Calaba à fruits ronds, Calophyllum ino-

fru£iibusfphc£rici${lavefc

foliis obovaus obtufit

M
maritima. Rumph. Amb. 2. p. 211. Tab. J\. Le
T. Mada
£ajcû r.

^- Calophyllum calaba. Jacq, Amer. 267. Tab,
165. Inophyllum jlore quadrifido. Burm. Zeyl 130.
t. 60- Vulgairement h Bois-marie.

C*eft un grand arbre réfîneux , remarquable par
la beauté de fon fesuillage , & dont le tronc

,
qui

eu épais & recouvert d'une écorce noirâtre, cre-
vafiee ou comme écailleufe , foutient une vafte
cîme qui produit beaucoup d'ombrage. Lorfqu*on
entame fon écorce , il en découle une liqueur
vifqueufe

,
jaunâtre

,
qui s'épailTit à IVir , Se

fe durcit comme une Sesgomme, ^es jeunes ra-
meaux font tétragônes i ils portent des feuilles
oppofées

, ovales^arrondies ou ovoïdes , obtufes
,

quelquefois échancrées à leur fbmmct, très-en-
tières, lifTes des deux cotés, luifantes, coriaces

,

portées fur des pétioles courts , & remarquables
par leurs nervures latérales

,
qui font d'une fineffc

extrême, nombreufes ,& parallèles. Ces feuilles
ont quatre ou cinq pouces de longueur , fur une
largeur de près de trois pouces, 8c ont leur côte
poflérieure bien faiîlante. Les fleurs font blan-
ches

, odorantes , viennent fur les petits rameaux
,

M
qnm

, des fleurs hermaphrodites & des fleurs
mâles fur le même morceau, & par conféquent
^nr le même pied. Aces fleurs fucccdent des noî
fohériques

, charnues , d'un verd pâle ou Jaunâtres
«ans Jeur maturité

, trcs-rcfincufes ou oléagîneu-
'es; lejir brou a peu d'cpaiiTcur , recouvre une
coque globulcufe

, qui contient une amande un
feu nmère. Cet arbre croît dans les Indes, dans

Botaniqus, Tome L

par leur forme 8c leur groîTeur , à ceeix dut Cor-
nouiller mâle. Les Indiens les mangent; de leuts

amandes fcchécs , ih tirent par exprelTion une
huile qui fert pour les lampes. Cet arbre croît au
Malabar , dans des lieux fablonneux. 1? . ( v. / )

3- Calaba acuminé , Calophyllum acumina-
tum. Calophyllum fcliis ovato - oblongis ncuds

,

fruiiihus uvatis acuminatis. N. BintangorJylvef-
tris. Rumph. Amb. 2. p. 21 6. Tab. 72 ?

Cet arbre diffère des préccdens parfes feuille»

ovales-oblongues
, poinrues, moins lifTes, à ner-

vures moins fines , ik qui ont fix ou fept pouces
de longueur, fur une largeur do deux pouces feu-
lement. Son tronc efl: très-droit, & menu commo
celui de Vy^rec , félon Rumphe ; il efl: recouvert

'

d'une écorce unie , cendrée ou jaunâtre. Ses fruits

font des noix ovales & acuminées. Cet arbre croît
dans les Moluques, dans les lieux montagneux
8c dans Tlfle de Java. Jf. ( v, /. cnfr. )

'

CALABURE foyeux, MuNTINGIA Cala-
hura. Lin. Munùngia folio fcrîceo molli y fruciu
mnjori Plum. Gcn 41. Rurm. Amer. Tab, 20<

c.
frutïcofa o"

uno latcre hreviorîhus.

m — — »- ^r- -^^ -w

llofa , folits /

Ml

Trown. Jam. 245. Loti
folio ansufiiorc , rublfun^ frucîu polyf'

A a a a
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Sloan. Jam. Hift. a. p. 80. l

furiBonté d»un llyle filiforme
,
dont le mgmate

-- - - '1
eft un peu cpais & fimple ou légèrement bihde.

S14 .

pcrmo utiihilicLito. ,r , • -
r

t. 194. f- I- R^j- Uendr. 3a. Vulgaireaient Ze

C'eft un^arbre de la famille des Tilleuls
,
qui

reiTembîe à l'Orme par fon port ,
s'élève à environ

trente pieds de hauteur , & qui efl garni de beau-

coup de feuilles dans toute la longueur de fcs

rameaux -, ce qui le rend propre à donner un om-

braee agréable. Ses feuilles font alternes ,
ovales-

oblongues ,
pointues , dentées

,
portées fur des

pétioles fort courts , & inégales à leur bafe , un

de leurs côtés étant plus court que l'autre. Elles

ont trois ou quatre pouces de longueur , 8c (ont

couvertes d'un duvet doux ,
fin comme de la

ibie, qui eft plus abondant en leur (iirfacc mfo-

rieure & les rend blanchâtres. Les pédoncules

fcnc axillaires, folitaires , moins longs que les

feuilles
,
pubcfcens, & chargés chacun d'une fieur

blanche ouverte en rofe.

La fleur confiflc I". en un calice divifc prefqiie

juiqu'à fa baie en cinqoufix découpures 1

lées, pointues
,
pubefccntcs en dehors & cadu-

^^ues-, a", en cinq ou fix pétales arrondis , un peu

onguiculés, Se très - ouverts
-,

3°. en un grand

•nombre d'étamines dont les filamens beaucoup plus

courts que les pétales
,
portent des anthères arron-

dies -, 40. en un ovaire fupérieur
,

globuleux
,

dépourvu de ftyle , & couronné par cinq ou fix

ûigmates épais
,
perfiflans & en étoile.

^ Le fru't efl une baie globuleuîc, un peu plus grofTe

qvi'une cerife
,
jaunâtre avec une teinte de rofe,

divllée intérieurement en cinq ou fix loges peu

apparentes
,

par des cloifons membraneuies très-

fines , & qui contient des femences nombrcules
,

petites , arrondies , nichées dans une pulpe.

Cet arbre efl commun dans les bois à St. Do-
* ningiie : fon bois fert à faire des douves pour les

barriques ; on fait des cordes avec fon écorce.

CAlAC , Carissa ; genre de plante à fleurs

monopctalées
5
qui a des rapports avec le Halleria

,

le St/ychnos &: W4najpr , 8c qui comprend des

C L

épineuxarbriffeaux exotiques communément
dont les feuilles font (impies 8c oppolecs , & dont

les fleurs, conformées à peu- près comme celles

des Jafmîns y produifent des baies à plufieurs

femences.

Caractère générique.
Chaque fleur confifle l**.<ïn un calice fort petit,

perfidanc , & à cinq divifions droites & pointues
-,

a", en une corolle monopécale infundibuliforme

,

à tube cylindrique, beaucoup plus long que le

calice , un peu ventru vers fon oriHce , 8c à limbe

partagé en cinq découpures oblongues, pointues
^

ouvertes en étoile -, 3^. en cinq étamines non
faillantes hors de la (leur. Se dont les filamens

,

înl'érésau tube de la corolle
,
portent des anthères

oblongues
;
4^. en un ovaire Supérieur , obrond

^

4
ces nichées dans une pulpe.

Espèces.
ip

Lin. Carijfa foUis elllptlcis ohtufis. Lin, Mant 52.

Echues Jpinoja. Burm, VI ïnJ. 69. Carandas.

Rumph. Amb. 7, p. 57- t- ^5- Lyciuvi Malabari-

fi
ijioribus /

ribusjafviini, &c. Pluk. Alm. 135. Tab. 305. f.4.

C'efl un arbrilTeau très-rameux, qui s'élève à

environ quinze pieds de hauteur, & qui efl muni

à la plupart des nœuds de fes rameaux ^ d'épines

oppdees ,- ouvertes , droites
, _

roides ,
le plus

fouvent fimples
,
quelquefois bifides , & qui fe

croifent un peu avec Ja direaion des feuilles ,

n'étant point parfaitement axillaires. Les feuilles

font oppofées ,
elliptiques , obtufes ,

entières
,

glabres, un peu coriaces, &: portées fur des pétio-

les fort courts. Les fleurs font blanches , viennent

à l'extrémité des rameaux en bouquets prefque

corymbiformes, fur des pédoncules la plupart tri-

fidcs , & ont l'afpea de celles du Jafmin ordinaire.

Elles produifent des baies d'un rouge noirâtre

dans leur maturité , & qui ont un goAt acidulé

fort agréable, Cet arbrifleau croît dans les Indes j

on fait avec fes baies de très-bonnes confitures.

1). (v.f.)
1. Calac à feuilles de Saule , Carijfa fahcina.

Carijfa foliis lanceolato-oblongis mucronatis ^ fo-

ribus parvis fafciculatis Jubcorymhofts. N.
^

Ce Calac a beaucoup de rapports avec le pré-

cédent
, & n'en efl peut-être qu'une variété-, nijis

fes feuilles font une fois plus étroites , à pétioles

plus longs ; & reflemblent en quelque forte à des

feuilles de Saule ou d'Amandier. Elles font gla-

bres , luifantes & veîneufes. Les épines font oppo-

fées , droites , fimples fie ouvertes horizontale-

ment. Les fleurs font une fois plus petites que

dans l'efpèce ci-defTus. Cet arbrifTeau croît dans

l'Inde , & nous a été communiqué par M. î>on-

Carijfa fiCalac à

Carijfa fi
a fpinarum. Rumph. Amb. 7* p* 3^'

Maîa. Rharnnus lycii viyrf.nius fi A
^gyp

Cet arbrilTeau efl très-ramcux, étalé, diftus^»

épineux comme les précédons , ne s'élève ^

cinq ou fix pieds de hauteur, & refTembie a

Mirte par fon feuillage. Ses rameaux font grcles »

cylindriques, dichotomes, un peu fléchis en zig-

zag , & munis à leurs Bifurcations ,
ainli qu^

quelques autres , de leurs nœuds ,
de. deux "^r'

oppofées , la plupart fimples ^ & queiques-un
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bifides. Les feuilles font oppcfëcs , ovales
,
poîti-

tucs , mucronces , entières , coriaces
,

glabres
,

luilanres en defTus , veineufes , 8c portées liir de*

pétioles fort courts qui les font paroître prefciue

leffiks. Ces feuilles n'ont qu'un pouce de longueur,

& ibuvent même font plus petites.* Les fleurs

Tiennent aux fommitcs des rameaux , deux à cinq

enfemble fur chaque pédoncule
,

qui font plua

courts que leur tube. Elles ont l'aipeél de fleurs

de Jafmin ; leur corolle a un tube rouge, cylini-

drique , un peu enflé dans fon milieu , ik. un limbe

ouvert j blanc , à cinq divifîons lancéolées , linéai-

res & pointues. Elles produifent des baies noi-

râtres , de la grofTcur d'un pois , ovoïdes , bilo-

culaires , 8c qui contiennent dans chaque loge

deux femences elliptiques ^ convexes d^un côte ^

& comprimées de l'autre. Cet arbriffeau croît

dans les Indes orientales & dans l'Arabie. T? •

( v./. enjl, & enfh )
Carijfa arduina. Carijfc

foliis cordato-ovatis mucronatis fubfe^ilibusy fpini

aplce bifidis* N. Lyciunifoliis cordato-ovatis oppo-

fith fefjiUbus perennantihus ^
jpinis crajjïs bigemi-

nîsy fioribus confcrtis. Mill, le. t. 309. Arduina

bifplnofa. Lin. Mant. 5a.

Cette plante ayant tous les caraiSères eît^^ntîels

de ce genre ,- &: même le port des autres efpèces

,

ne peut en être féparce fous aucun prétexte plau-

fible. C'efl un très -petit arbriiTeau qui s'élcre

fous la forme d'un buîffon , à environ deux pieds

de hauteur , efl toujours verd , Se i Tafped d'un

petit Mirte par fon feuillage. Sq& rameaux font

cylindriques, verdâtres , un peu roides, feuilles,

dichotomes , & munis à leurs bifurcations de deux

épines oppôfées , roides & ouvertes. Ces épines

font fourchues à leur fommet, &r fouvent leurs

divifions font elles-mêmes bifides; les feuilles

font petites , oppôfées
,
prefque (efîilcs , en cœur,

ovales, tcrminces par une petite pointe aigu c
,

coriaces
,
glabres, & d'un vcrd noirâtre. Les fleurs

font blanches , fafcîculées , terminales ^ & pro-

duifent, félon Linné, des baies rouges , bilocu-

laires , &: difpermes. Cette plante croît au Cap'

de Bonne-Kfpérance : oi-i la cultive au Jardin du

RoL T) • C ^* ^* )

CALCÉOLAIR'E , CazceolariÂ ; genre de

plante A fleurs monopétalécs, quia des rapports

avec la Béole 8c avec les Vcron:qu:s , & qui com-

prend des herbes exotiques dont les fleurs ont la

corolle enflée & irrégaîière.

CaPwACTFRE GÉNtRIQUE.
Chaque fleur confiée I^. en un calice mono- •

phylle
,

perfîftant , & partagé en quatre décou-

pures égales; 1^, en une corolle inonopétalc , irré-

gulicrc , lahicc , ayant fa livre fupérieure petite
,

globulcnfe , refferréc 8c bifide antérieurement

,

Se Tinfcrieure fort grande ^ enflée comme un

fabor , & ouverte par le haut; 3^. en deux cta-

11")

la Icvrc fupérîcurc de la cc^rollc
,
portent des

anthères en mafliiî^ Se un peu faillantes ; 4°. en

un ovaiicfupcrieur , arrondi , furmonté d'un flyle

t! ès-court , dont le fligmate efl un peu obtus.

Le fruit efl une capfule arrondie avec une

pointe , ou prefqLe conique , à deux loges , s ou-

vrant par quatre valves , ik conrenant des femen-

ces ovales & noiubreufes.

Espèces.
Caler

Lin. Calceolaria foliis p
Aél. Stock. 1770. c. fig.

Lin. Mant, 171.

demfi
fohisfcabiofc

Peruv. 3. p. II. t. 7. . >j.

C'cft une plante affez jolie
,
qui s'élôve à cnvî*

ron deux pieds de hauteur , & dont le feuillage

a quelque reflemblance avec celui de nos Pédi^

culaires' Sa racine
,
qui efloblongue Se garnie de

fibres^ pouffe une rge droite, cylindrique
,
pu-

befcente, feuillée, légèrement enflée à fes nœuds,

Se branchue. S^s feuilles font oppôfées , ailées

avec impaire , Se conipofées de neuf à treize pin-

nuîes ou folioles oblongues , dentées , émouflt'es

à leur fommet , rétrécies à leur bafe* Se prtfque

point décurrentes fur leur pétiole commun. Elles

font molles ,
pubefcentes , d'un verd tendre , un

peu plus longues que les enire-nœuds , &: bien

ouvertes. Les fleurs font jaunes, pédonculécs , &
difpofées en petit nombre au fommet de la tige

Se des rameaux. La plante ?. aies pinnules de fes

feuilles plus larges , un peu blanchâtres en defTcns,

Se communément au nombre, de cinq, dont la

terminale efl beaucoup plus grande qite les autres.

Cette Calcéolairc croît au Pérou , d^ms des lieux

c

o

A

floribus cymofî,

fmpUcibus fejjzlibus ovaîis J

ftWi^"folio . Fewiîi. Peruv. 3, p. 13. t. 7. An cal-

ccolaria intcgrifoliâ . I-în.

Sa racine
,
qui efl fîbreufe

,
pouffe une tîge

branchue , cylindrique, & haute de deux ou trois

pieds. Ses feuilles font oppôfées , fefiiles, ovaîes-

poîntues , dentées , d'un beau verd en deffus
,

pubefcentes & d'une couleur pâle en defTous. I,es

fleurs font jaunes, pédonculces, Se difpofées aux

fommitcs de la plante en bouquets corymbifor-

mes. Cette efpcce croît au Pérou & au Clûîy,

( v./î in herh. Tujf-)

3, CAi.CEOLAlHEdîchotomc , Calceolaria dicho^

fc

^fi

foliis frnpl

s v€tiolatis ; cauU dichotomo

Cette plante efl pubefccnte dans toutes fes

parties: fa tige .eft grclc, cyîindi'ique , dicho-
toa^e , feuillée , Se haute de fept ou huit pouces..

Ses feuilles font petites , reffenîblent un peu a

ïTiines dofvt les filainens fort courts Se places dans I celles du Mouron > elles font oppôfées , ovales Se

A a a a î
j

*

,
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prcrcjuVntîircs. Lci fup^ricurcs Cont fiffilcs Se 1 borJs rcpfi^s en de/Tous, glabrei êc

les infcricuret & prcf- ! en defT'us

cotonncu

. partîculicrcmenc dans leur jeu

!rs & blanchâtres en licfTous. Les fleurs<jti*obtnrcs, les fleurs font petites, jaunçs
,
por-

ttcf fur dc^ prdonculvi ftmples , dont les uns l'ont j font jauncç 8c dirpofces, comme dans la prccé«
<f rmînaux , k les autres natHlnt de» bifurcations

tige ou i! : aifl'tllc» des feuillei. Cette Cal-

ctoUirt a été découverte au Pérou par M. Dombey.
«Il la

(v./)

dente
J

fur des pédoncules qui paroilTent glabrct

fqucux. Cette plante a été découverte au
i par M. Jofcph de Jullicu. {v. f.in L Juif.)

4-

-/^

olice^ CaUeoiaria perfo

foliis pfrfoliatis jpattiu

7
laria foliis rhomheo-ovaiis dtntaiis

fcapo nudo bifli

M

Cette cfpece a le po

ff>re ftiagno lutco. Jof. JufT

Oft une belle cfpèce
,

foUo ampUxicauli , j
des j 8cCc rupprochc boaucoiip de la BéoU (voye^'^
cet art*) par 11:» rapports. Sa racine poufTc des

qui cft diillnâe de j feuilles ovales -rhoinboïdalcs, dentées, un
tourrâ le* autres par îa forme de fcs feuillet, qui I velues, Tcineufes, rctrccies en pétiole à le

ont utH: forte de rcfTembkncc avec celles du Do-
rontcum îaltanckcs

difpof»

en petite touffe ou en rofette. De leur milieu
i>a tige cfl pubefcente, branchue , fcuillée , & |

sVîi^wenc deux ou trois hampes grcles , nues , deux
poroft sVlcver à un pied & demi ou deux pîcJs

J
fois plus longues que les feuilles , ay:int un petit

ac hauteur. Ses feuilles font oppofées , triangu-

laires ou prefque fagittce^ , doublement dentées
dans

p^
Se perfoîit's comme dans ur-e efpècede Silphiunu
f *»*: fàwurs font jaunes. péd
terminales, teur calice eu fort large. Cette plante
croït dans l'Amérique méridionale. M. Jofeph de
Junicu Taobrerviie au Pérou, {v.f inhcrh. Jujf,)

J. CAicroiAiK F crénelée, Calceolaria crenata,
CaUeoiaria jhlits ffjfihbus oblongis ncuds crena-
lit , fiorihus cymo/u cauhs & ramuhs terminan-

rameau près de leur fbmmec , & poitant deui

fleurs jaunes d'une grandeur médiocre
,
qui ont

tous les caractères de ce genre. Cette plante a été

OLA
fbli

F

if

Cette de
blés i celles du R'tinanrus
Sa tige eft velue» feu i liée , fe^divab en quelques

crtjKi falli de Linné.

maxtmo pen
fcapis uniJJoris , labio corolUt

f
foliis majorlhus fuhdcntatîs , maxisM

Cette jolie CaUcohire eft la plus petite d^

celles que l'on connoît , &c c'e(l néanmoins celle

qui porte les plus grandes fleurs. Ses feuilles font

radicales j ovales ou ovales oblongues ,
entières,

glabres
, rctrécies en pétiole à leur baie , & o^^

Ibuvent moins d'un pouce de longueur. Les ham-

pes font une fois plus longues que les feuilles,

glabres, nues, quelquefois munies d'une couple

-J
-• -. - ., . ^ -"

I
de petites feuilies dars leur partie infcrieurev

démit, velues Se d une couleur pale en deflbus. elles portent chacune a leur fommct une fleur de

couleur de furran , dont la i;orolle a falevre tnre-

rameaux droits , &
ficds de ha uteu i oppof*
IclHlcs, prefnuc femî-ampicxicaulcs, oblongues^

, crènelccs en leurs bords*pointuct vertes en

^€M ont environ deux pou

auarre à (èpt lignes de laideur à leur
eur» viennent par bouquets corymbifo

' w

bafe. Les

rmes, qui

et

Ca
C V. / m herh. Jujf. )

Rofmar'nlfc

tfltxis fï

/c

Ufi

qui tCi fort dif-

tojîs , caulc gLiiro. N.
fié Eitdcm foliis parvis dt

pnnicîdlato. N.
C'eft une efpcce afTez jol

tinâe de toutes les autres , & qui a ncanm
beaucoup de rapports avec celle qui précrde. Sa
tige ef> glabre fans être luifante , FeuilLe , cylîn-
A-ique

,
plus ou moins branchue

, & ne paroît
s élever qu'A Ta hauteur d'un pied & demi ou deux
cicdj. Ses feuilles font orpoGes, linéaires ou
Tanccolccs- linéaires, pointues, trcs-entiéres , à

rieure fort grande
, pendante , 8c en fabot. Cette

plante a été trouvée au détroit de M-gellan psf

M. Commerfon* ( v. /. )

CALEA i genre de plante â fîcurs conjomfet,

de la divifion des fîofcuie

de rapports avec les Santolin

des herbes ou de petits arbriHcaux exotiques,

dont les fleurs ont leur calice embriqué & 1^^"^

ufes, qui a beaucoup

incs , ik qui comprend

réce et tes.

Caractère générique.
La fleur a un calice commun embnqué d'ccailîc?»

oblongues & un peu lâches. File confifle en quan-

tité de fleurons tous hermaphrodites, infutkiibw-

liformes , réguliers , à limbe quinquefide ,
envi-

ronnés par le calice commun , & tous çoft.^ '«^

un réceptacle aulfi commun
,

qui cil chargo d^

paillettes.
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Le fruît confifle en pluHcurs fcmences otion- l trei rameaux altur.ci, tri&.m>fnLreinr\ ffeffju'*^

rues, chargées d*ur.c aigrette velue
, quelquefois f gaux en longutur. Les fcuillei fofîte>ittmtrtïcnt

dopourvues dVigrettc , & entourées pjtr le caltce

commun.
E S V S C it s«

,/r.

lin, Calea Jîoribut fubiernis pcdunculatis yf< .,.-

crato'obhngis fuhferratis petiolaris. Lin. Sanm-^
lina Jamaicenjîs* Tîn. Amcrn. Acad«

J. p. 404.
SantoUna Jubhirfuta ^ falrts ovaiis acuminatis

€ppoJins y capiiuUs axÛUnbus |
pcdunculis tcnuttts

JfjJiU afhciaris. Brovn, Jam. 315.
Set tiges font ligncufct, menues , cyîîncfrîques

8: Incrément cotonncufcs ; les feuilles font oppo-
Ices^ ovaîcs-oblnngucs , un peu dentée»

,
pétio-

fces , rtîdcs au toucher , & à trois nervures. Les
^fleurs ibnt terminales, fouvcnt trois cnfcmble

,

ayant Acs pédoncules propres aufTi longs qu'elle^.

Leur calice eft coloré, & leur corolle cA <fun
jaune teint de fang. Les fleurons font fcparés

par des paillettes colorées, de la longueur du
es femcnccs font couronnées d*une ai-ca

uITi Cette
plante croit a la Jamaïque,

1. Calf.a corymbifcre , Calca oppojîtifo

Lin. Calea corymbis congejïis , pedunculis l

gtjjîtnis
, foliis ïanccolaiis , cauîc herbacco. 1

SanwUna oppofîtifoîia. Lin. Aman. Acad. j

p. 4^ Santoïim

fid$ f. P
foliis Lnearibus op^

remous terminal/bus.

s. Hernand. 26.

Sa acec

cenrc & un peu roidc ,- fès feuilles font oppolces
Ou tcrnécs , lancéoIJLs , entières & à troi& ner-

vures Viennent en co-

ymbcs ïlrrcs
,

portes fur de longs pédoncules
uî terminent la tige , ou qui naifTent des aifrtiles

es feuilles fupcrieures. Les iemences n'ont point

d'aigrette; les paillettes du réceptacle les plus

intérieures font clu* loneues auc les autres. Cette
»^^

3
ff'rthusfi

ellus

us nudis ^ fohis QVJtO'lanceoîatis petioL

Lhî. Sanfolrna

fus , fi

Acad. 5

flonbus rfmoùs ierr^inaUbus
, fuk

BroijFn

Cet

bres; les feurs viennent en panicules terminales

tîfcs, glaibrc. prcfouc linéaires te ofctufcs,

es fleur» font terminales, fuliiairet, frflilr*
^

blanches & fort petites. On trouve cette plante

i la Jamaïque.

CALFBASSF , nom que Ton donne au fn^if

d'une plante cucurhîtatci , du genre ùesCourgcv
Ce fruit

,
qui t à pcu-pr^5 la forme d'une luu-

tfillc^ en tient lieu lorfqu*on l'a vuidé &r fait

fccher, &: fcrt alors à contenir la bcîffbn des

PcJcrins & des Soldats en voyage. V^c^ Counc l.

On donne aufTî le nom àc Cal cbûjjc au fruit de s

CalebafTicrs
, parce que ces fruits ont une forts

de refemblance arec les véritables Calcbaffes ^

& qu'ils fervent quelquefois aux mêmes uugesb

yoyc[ Tarticle fuivanc

CALEBA5SIER, Cressentia ; genre de
pbntc 4 tleurs monopétaJtcs , de la divifion des

Pcrfonnéu , &: qui comprend des arbres d Amé-
rique dont \r% feuillea lunt /impies & alterne»

ou par paquets* & dont les r.,urs trrcguliéi^s

produifcnt des fruiu charnus qui ,
par kurgrof-

leur & leur forme, approchent foufent de nos
Courges ou de nos CalebaflL^.

CaRACIïXI CtNiRIQVs.

Chaque fleur ccnHOe I*** en un calice moro-
phylle, cadi.cjuc , & partagé m deux dccoupur'^ç

ovules , obtulcs & concaves ; l'^. en enc corolle

anul('c - irr'^guUêre , à tube
court j ventru , courbe ou comme plifTé ou toru-

kux, & à limbe quinqueiide , ayant fcs décou-

cam

m.
coroll

peu iixxs courtes que
dont les hiamens en peu courbes louticnnent des
anthcrts oblorgues , obtufcs & vacillantes;

4". en un fupéri pcdicuJé
,

•géd un long J^ylc, dont icfligmaie cil épais^

etc , & échancré 00 bilamclleux.

Le fruit eft une greffe baie ovale eu obronde
\ CcoTce un

p de (irmtnces
contient

bilocu-
iians une pulpe.

F s f fi c t s.

î. Catebassîïc» à feuilles longues , Crefc^nùa
elles ont leur calice court, &: produifent des ! cufcte. CrefccnuafiUu cnneato-îanuohtityfruStu
femenccsd pou^-yucsd^aigrette. Cette pUntc croff j ùhlufô ^ femtnibus tordaiis.V.
à fa Jamaïque.

cauU fruticofo ; ramis fuioppoCus angulati

i>yft. nat. 3. p. 1^4.
C'cft un petit arbriffeau qui a rafpeû du

tium fcoparium de Linné : fc& rameaux foni

leux y oppofés , ibuvcnt ternes , & poufTcni

«. Cucurbifferaarbar^ Amencana ^falro lonro
fcQparia. Lin. Calca 1 mucronato ^ €c. Pluk. Alm. IlJ. Tab. I71. f. i.

Arbor cucurhnfcra folio longo mucronatùf law
rino. Faj. Hifl. 1668. Arhar Americana cicur-
bitffcra y fnlfo longn mucronato y fruHu obîrr^o.
Comm. Ilort. 1. p. 137. t. 71. Cujtefolits
ahlongis & (Ui^ufiis^ magno fruHu ovato. Plum.
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Gen. aj. Crefcenda cujcte. Jacq. Amer. 175.

Tab. III. Vulgairement Couis.

a, Ciiciirbitifera arhor y fuhrotundls foliis con-

ferdsy fruHu ovali , ^c. Pluk. Alm. 124. Tab.

171, f. a. Cnjcte. Pifon.Braf. p. 17^. ^rèor cucur-

litlfera Americana folio jubrotundo* Raj. Hifi-

1667. Vulgairement Cohyne,

7, Cajete minlma
^
fruBu duro. IMum. Gen. a3.

C'efl un arbre qui întcrciTe beaucoup par ruâ-

- litc que l'on retire de fon fruit dans les pays ou il

croît , & dont on connoît plufieurs variétés qui

font peut-être conflamment difl:in6les.

La plante ^ , ou la première des variétés de

cette efpèce , forme un arbre de la grandeur de

notre Pommier , dont le tronc tortueux & un peu

moins épais que le corps de l'homme, efl recou-

vert d*une ccorce grifeatre & ridée. Son bois^efl

blanc & cpriacc ou tenace ,
quoiqu'un peu ten-

dre ^ fes rameaux font nombreux , fort longs
,

peu divifes , & la plupart étendus horizontale-

ment. Ils font garnis à chaque nœud de neuf ou

dix feuilles falciculces ou en paquet , lancéolées
,

infenfiblemcnt vers leur bafe, terminées

^^^

rétrécies

par une longue pointe
,
prefque felliles , entières,

glabres , vertes , & un peu luifantes. Elles ont

cinq à fept pouces de longueur , fur un pouce ou
un peu plus de large dans l'endroit de leur plus

grande largeur. Les fleurs viennent fur le tronc

& le long des branches : elles font folitaires , d'un

blanc pâle , d'yne odeur défagréable , & pendent

chacune â un pédoncule épais long d'un pouce.

M. Jacquln dit qu'elles ont quelquefois cinq éta-

mines , dont trois font plus longues que les autres.

A ces fleurs fuccèdcnt des fruits qui varient dans

leur figure ^ leur grofleur fur divers individus.

Ils font obronds ou ovoïdes, fans points ou
rnammelon à leur fommet , & ont depuis deux

pouces jufqu'à un pied de diamètre, Leurécorce

efb verte, unie, dure, prefque lîgneufe ; elle

recouvre une chair pulpeufe ,
blanche

,
pleine de

fuc , d'un goilt aigrelet , & qui contient quantité

de petites lemences applatîes & cordiformes. Cet

arbre croît aux Antilles , à la nouvelle Efpagne
,

%c dans la Guîane : on le cultive au Jardin du Jloi-

D . ( V, v> fans fl* )

On creufe les fruits du CalehaJJier en jetant

dans leur intérieur de l'eau bouillante pour en

faire macérer la pulpe afin de la vuîder^ ou en

les mettant entiers dans un four oufous la cendre

brûlante , afin de liquéfier leur pulpe pour la faire

fortîr. C(^s fruits ainli crcufcs fe nomment Couis ;

les naturels du pays en font plufieurs uftenfiles

de ménage, qui leur ticunent lieu de fceaux ^ de

bouteilles , d'alTiettes ^ de verres , de cuillers , &"c.

Ils poîiflent la furface extérieure de ces Couîs , &
l'émaillent accablement avec du Rocou , de i'In-

dîgo, & d'autres belles couleurs apprêtées dans

de la gomme d'Acajou. Les habitans des lieux où
croît le CalehaJJier^ regardent la pulpe de (on fruit

comme ynç panacée pour un gran4 nonibye 4e

A L
maladies & d'accîdens. Ils l'emploient contre l'hy-

dropifîe , la diarrhée ^ dans les chûtes , les contu-

fions, les coups de foleil, les maux de tète
y

même pour guérir les brûlures. On en fait un

fyrop qui eft fort en ufage dans nos Ifles^ où on

l'emploie dansdiverfes maladies de la poitrine? , &
pour vuidcr le fang caillé après les chûtes & dans

les contufiotts conlidérables.

La variété 3 a Ces feuilles moins longues , cunéi-

formes , leiir plus grande largeur fe trouvant à

leur fommet ,
qui fe termine par une pointe obtufe

& fort courte. Ces feuilles font vertes ^
glabres

,

entières, fefliles , & viennent conflamment par

paquets aux nœuds des branches qui font fort lon-

gues. Les fruits font ovoïdes ou oblongs, fans

mammeîon à leur fommet ,
varient dans leur

groffeur^ 8c furpaflcnt fouvent celle de la tête de

l'homme , relTenibknt à de moyennes Citrouilles.

Cette variété croît dans les mêmes lieux que la

précédente : ies fruits font employés aux mêmes

ufagcs. J) . i'^'-f)
La plante y ou la troifieme des variétés dont

nous faifons ici l'expofition , efl remarquable par

fa petiteiTe relativement aux précédentes , & me-»

riteroit peut-être d'être regardée comme une véri-

table efpèce. C'eft , félon le P. Plumier, un petit

arbrilîeau dont le tronc efl peu élevé ,
n'a pas

beaucoup d'épailTeur , & pouffe des rameaux roi-

des, droits, & très-diffus. Ces rameaux font

chargés de feuilles petites, confi-amment difpofées

par faifceaux , linéaires - lancéolées ,
d'inégale

grandeur , les unes étant à peine longues "*'""d'un
A

demi-pouce , tandis que les autres dans le même

faifceau , font longues d'un pouce & demi. Elles

font glabres , d'un beau verd , & affez femblables

à celles de l'Olivier^ mais point acuminées. Les

fl 3 font une fois plus petites que celles des

Calebnfflcrs préccdens -, elles produifent des fruits

qui rcfTcmblcnt aux leurs, quant à la fubftance &
à la forme , mais qui excèdent à peine la grolTeur

d'un^ œuf de poule ou même de pigeon. Ce Calc^'

bajjîcr croît à St, Domîngue.
a, Calep.assiek à feuilles larges , Crefcentia

larifoîia. Crefcentia foliis ovads pedoîads alter-'

nis yfru?M ovato acuminato ,
feminihus orhlculatts

coniprejjis. N. Cujete latifoUa ^ fruBu putamine

fragili, Plum. Gen. a^. Burm. Amer. Tab. 109.

Cette efpèce diffère cnnfidérablement de la

précédente par la forme de Cqs feuilles , & P^^

celle de' les fruits. C'eff un arbre dont la cîme

fort ample & bien garnie , donne beaucoup d'om-

brr.ge. Son tronc, fans çtre fort haut ni droit,

ei\ beaucoup plus épais que le corps de l'homme.

Son bois eft folide & recouvert d'une écorce d un

gris rouffeâtre. Il poulTe àes branches nombreu-

ies , ramifiées , feuillées & très-ouvertes. Les

feuilles ne viennent point par paquets comme dans

repèceci-defTus; elles font alternes
, P^^^^/^^^

ovales, entières, très^gîabres, affcz femblables

à ccllçs des Citjrojiiîiçrs, 8c onç environ fix ppuce^
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de longueur fur une largeur de trois pouces, tes

fleurs Ibnc plus blandies que dans les CalchaJJîcrs

qui précèdent. Elles produifent des fruits qui ont

à p2U-près la forme de nos Citrons
,
quoiqu'un

peu plus gros , & dont l'écorce ou la coque mince

ik fragile , renferme dans une pulpe blanchâtre
,

beaucoup de femenccs orbiculaires , comprimées,

de la grandeur d'un denier de France ou d'une

pièce de fix lois , & qui femblent formées de deux^
reins joints enfembîe par leur côté intérieur. Ces
femences font brunes , fe divifent en deux lobes

,

& ont la chair un peu amère. Elles font repré-

fencécs dans le Nova gciura de Plumier , Tab, ï6-

Un. F* G. & le fruit coupe en travers , lett. a.

ainfîqueles deux femences Ifolées , Utt. h. b, que
Burmane a repréfenté dans fon Ouv^rage furie*

Plantes d'Amérique , Tab. 109 , n'appartiennent

point à cette efpèce. Ce Calebajjier croît à St. Do-
mîngue. Plum, Mjf.

5. Calsbassier à fleurs de Jafmin
, Crefcenda

Jafmino'ides. Crefcenda foliis cuneifomûbus obtu^^

jis cnuirginaùs ^ foribus infimdibuliforniibus y

limho cfquali quinqucpartlto, N. Arhor Jajhuni

Jloribus albis yfoliis ccncJiramidcœ
,
fruciu ovali ,

feminibus parvis nigris mucilagine involuds^ Ca-
tesb. Carol. I, p. 59.

Cette plante a de grands rapports avec les Cah"

hnjjiers par la nature de Ibs fj'uits ; mais elle paroît

s'en éloigner tellement par la forme de ies fleurs
,

que noiîs prélumons qu'on en pourra conflttuer

un nouveau genre , îorfqu'on aura des détails

fufftfans pour caraélérifer fcs fleurs. Ceit , félon

Catcsbij un arbrifleau qui s'élève à fix ou fept

pieds, 8c dont le tronc n'efl guère plus gros que

le poignet. Ses feuilles font cunéiformes , obtufes,

échancrées à leur fommet , coriaces , roides , un I/écorce de cet arbre pulvérlfée & réduite en

peu repliées fur les côtés , & à peu-près de ia onguent avec le beurre
,
guérit le fpafme cynî-

grandcur de celles du Laurier commun. Les fleurs que & les convulfions caufées par les grandes

viennent par bouquets terminaux, & reffemblent bleflurcs -, le même remède s'emploie avec fuccès

par leur grandeur &: leur forme externe , à celles .

du Jafmin ordinaire. Leur corolle eft blanche
,

mêlée d'un peu de rouge. Le fruit pend à un pé-

doncule d'un pouce de long ; il efi: ovale, obtus,

& d'un verd mêlé de jaune. Lorlqu'il efl mûr,

îl efl de la confiflance d'une poire molle , &
contient, dans une pulpe aflez femblablc à de la

caiïe par fon goilt &: fa couleur, des femences

noirâtres
,

petites , ovales ou rhomboïdalcs. Cet

arbrifîeau croît dans les Ifles de Bahama.

ne permettent pas d'établir aucune prccifion dans

la détermination de l'époque où chaque planne

commence à fleurir. On ne peut à cer égard qu'af-

figner les termes moyens ou les cas excrôrnes ,'

&, ce qui efl plus sûr, qu'indiquer l'ordre de la

floraifon que les Plantes paroiÂTent confervcr afîc:^

conftamment les unes à l'égard des autres. Voyc^
Floraison»

CALÉSAN^ Calesjam. Rheed. Mal. 4.

p. 67. Tab. 32. Arbor kaccifcra racemofa , vids

fioribu^ ^ acinis otlongis ccvzprcjjis Monopyrtnis»

Raj, Hif!:. 1597.
C'efl un aibrc du Malabar, qui puroît avoir

iQ% rapports avec le Bruce ^ le Comoclade ^ le

Sumac ^ & les autres genres de la famille des

Balfamicrs. Il efl d'un beau port, s'élève à envi-

ron fcixante pieds de hauteur, &: a fa cîmc orbi-

culaîre , compofec de beaucoup de rameaux étalés

de toutes parts , difFus , &r griicdtres. Son bois efl

d'un pourpre noirâtre, uni & flexible. Ses feuilles

font aîlécs , compciccs de plufieurs paires de

folioles ovales - lancéolées, ^entières
,

glabres,

molles , &: d'un verd luifanc en defTus. Les fleurs

font petites comme celles de la Vigne , donc

elles ont l'arpcfl , &: viennent en grappes compo-

fées aux fommîtés des rameaux. Elles ont un petit

calice à quatre divifions ;
quatre pétales ovales-

pointus -, huit étamînes de la longueur des péta-

les \ $c un ovaire fupérieur , chargé d'un flyle

jaunâtre. A ces fleurs fuccèdent des baîes ovales-

oblongues, un peu comprimées, vertes, monof-

permes , & difpofces en grappes pendantes comme
celles de nos Grofeillers.

que Linné donne au Tableau

antes, c'efi:-à-dîre à la déter-

CALENDRIER de Flore {CalendARTUM
Florce) ; c'eft le nom
de la floraifon des Pla

mination du tems de l'année où chaque Plante

pro^duît fes fleurs. Le tems de la floraifon efl
"

déterminé par le degré de chaleur ncceffaire a^

chaque efpcce; ce qui fiit qu'il ne peut être le
^

môme pour des climats diff'^rens. En outre , dans

chaque climat le retard ou l'anticipation de la'

chaleur , la nature du terrcin , rexpofition des

- - f - ' - ^

dans \qs ulcères malins , & calme les douleurs

de la goutte. Le fuc de Técorce difFipe les aphthes

Se arrête la dyflenterie , &c.

CALICE ( Calyx ) ; c'efl , félon l'acception

la plus générale , l'enveloppe extérieure des fleurs

d'un grand nombre de Plantes, ou^ félon la dcfi-»

nition de Linné, c'efl: une enveloppe de la fleur
,

produite par le prolongement ou répanoui^Tement

de l'écorce du pédoncule qui la foutient.

Dans les fleurs incomplètes, cette enveloppe

étant feule , fe trouve en même tems & la plus

intérieure & la plus extérieure ; mais dans celles

qu'on nom.me complètes, \e calice efll'enveloppe

fecondaire ou extérieure de ces fleurs
,
parce quHl

environne ou foutîent la corolle^ qui efl vérita-

blement l'enveloppe immédiate des organes effen-

tîèls des fleurs.

énîent , & Pufage même n'a pas touj

au^x Botanifles oui en font les Auteï



;

«Ty défétnr entièrement, Encfi'cc^ contre îc prin-

cipe de ù pruprt Jcftnuion, ÏAnné j d'aprcs ruHu
gi- , donne toujours le nom de corolle ^ dans lés

plinret liltacccs ^ à IVnveloppa immédiate det

orgrtncs cfTcnticlf de leurs fleurs ^ cjuoique dans

L
venîr i TappuI de la corolle, & de doubler TcCpèce

de rempart <jue ccllc-cî fonnc autour dc> pi*rticf

roxuellcs encore foibLs &: delic3.es. Lt llvowrs

qu'il leur prête eft môiuc conununv licn» plus ùiira-

ble que celui de la coroJlj ( vo/ [ c;:c arriwie) ;

rel'que routts cei plantes, cette enveloppe immc- [ aufTi
, quand il n'exiile pis, la ^o o l lup^lce-

ii^o foit en ni^î.He tcuu ):i plu^ extérieure, & 1 t-elle en partie à Ion défaut , & } iTuile plus long-

ar confi^iicnt une Tuit^ de rcpanouifTeaicnt de

ccorce da p donc u le. A Tcgard de ces plantes Se

de p\îH|uc toutes cclljs que nous nommonî w/i/*

lobi:^j^ U J terùûnitàon des parties de leurs tleurs,

fcîon Mciiieurs ^iJanJon &: de JuJ/iru , donne i

Il dlmlrion de Linuc plus de prcciiion dans Tap-

plîwatlun qu'il ne la fait LI oiê^ac , ces Ootanidcs

rcgurdani ie% ticurs d.^ piauccs dont il s*agit

,

COLU.nc n'ayant qu'un calue & point de corolle

,

fcnciment qui p.i.uL d^autanc plus fondé , que ces

ticurs font vcntabicracnt incomplcces. Mai^ inap-

plication de la dJ.îr.ition quij Linné donne du
Calice, fait éprojver un c*ubarras réel, lorfque

Ton décrit la fleur d;? certaines Plantes, comme
les yfnemfpnes y les CUmatlus ^ les Piganoiis ^ le

Populage ^ le TroUius ^ &c. &c. Dans tous ces

c;is , on efl obligé de regarder la fltur comme
dopour/ue de corolle , ou deconvenîr que la ddfi-

nîtion qui admet que le calice eft lenveloppe la

plus entérL^urc d'une fieur , autrement j'enveloppe
produite par le prolongement do l ccorce du pédon-
cule propre de cette tleur , efl évidemincnt fau-
tive. En (jfFei , il noun paroit qu*on feroit mal
fonde à dire que la fleur d*une Anémone n'a ooi

de corolle.
point

Afin d'cvîtcr cette détermination defeccueufe
dans un grand nombre de cas , nous avons dit dans
notiw riurc Franfofp qu'il convicndroit d'appeler
4;aUce Vunviluppi fccondaire des fleurs. Or, d'à-
près ccc$c dcimition, qui ne laiffe rien à Tarbi-
crairc , le caUce fuppoie toujours Texidence de
cette autre enveloppe

,
plusyoifme des ctamincs

& pillils , i laquelle on donne le nom de corolle.

Il cft de plus neccflairemcnt diflinguc de cette
demicfv

,
par une ou plufieurs qualités quelcon-

ques, que robrervateurfaifira touiours facilement.

tems,

La Nature , toujours très- libérale di^s les

effets, nuis économe dans les mo^.is, fc l'.rt

quelquefois du cjlice pour garantir le J'-uit , juf-

qu'i la pirfaite maturit'7 : cette ob4\r ationa uit

rcgiruer Iq c.tlfce j à plufieurs xiluilreâ N t^ra-

liites , comme ct.*nt p.ir fa djiflinatiun Torjjane

confer.ateur du fruit D'aprè.s ce point de vue
,

^is lu font tiouvv.s e^nbarr^iflcs dans une multitude

de cas
,

p.uir déterminer la partie que i'<-n dcvoit

appeller c.'jlice , la corolle reiUpliMunt ai.Ti fou-

vcnc la mé ne fondion auprr^ du fruit , maïs

quelles induJlions Iblides pouvoir on rlrer d'un

principe ruineux en lui-mô.nc, puifqu'il ed re-

connu que dans plus de ia inoîtié des végétaux,

les deux enveloppes périment avant la maturité

du fruit?

Ljnni dîftlnguc fept efpèces de calice y
1*. î«

perianihe y a°. la collerette
,
3*\ la fpathy 4" la

bdle ,
5^. le chaton^ 6°. la cocfe , 7^ U bourfe :

mais comme dans cette cnumcration, il comprend

des parties qui nont aucun rapport avec l'organe

dont nous traitons , nous avons cru devoir n'ad-

mettre pour calice, que refpèce qu'il nomme
pcriiinthe^

La confidératîon delà durée, de la forme ,
da

la nature & de la fîtuatîon du cal'cc , offre très-

fouvent de bons caractères pour faciliter la dil^

linftion des Plantes.

Quant à fa durée , on dit qu'il eft caduc ( caly^c

combe avant les pétales

,

Pavots , PEpiméde , &:c. ; toiu-

CaJucus
^ y lorfqu^il

comme dans les Pav

Par exemple, le Calice fe trouve communément
verd fous une corolle bleue, ou rouge ou jaune

,

&:c. tantôt il efl a dix divifions Ibusune cproHc

bant ( caîyx d'ciduus) , lorfqu'il tombe avec leS

pétales , comme dans les Choux, les Moutardes,
&:c. ; perfiftant ( calyx perfjl.'ns) , lorfqu'il furvit

A la fleur Se accompagne le fruit, comme dans

les Labiées y les Borraginets ^ 8cc.

Si l'on ccnlldère fcs divifions , on l'appelle mo-
Occ. tantôt II cita dix djvilions fous une cproHc I nophylle (cj/yTnzoriopAy//wi ), lorfqu'il eft d'und
a cinq pétales , comme dans les Po.vnr///tfx , le I feyle pièce , c'e^-à-dire que fes divifiçns ne s'étcn-

Fraijier^ Sec. tantôt il a un nombre égal de divi-
fions, maïs placées dans les întermrdiaîrcs de
pelles de la corolle , comme dans les Morgdincs

,
les S.ibVn.s

^
Bec, ou bien fes dîvilîons , aulH en

iion:bre égal h celles de la corolle , font beaucoup I fa bafe ou jufqu'au rcccptable , car au-delfous de

dent pas jufqu'à fa bafe, comme dans les (Sillets,

les Priiïievcres , &c. -, polyphylle ( calyx polf
phyllus ) y lorfqu'il efl compofé de plufieurs pièces,

c'cft'à-dire lorfque Ces divifions s'étendent jufqu'i

dIus courtes, comme dans les Renoncules
,

plus
longues &: plus étroite? , comme dans VJgroJtcma
gitago de Linné, ^ec, &:c.

Il réf ultc de ce qui vient d'çtre dît
,
que le rang .

extérieur des pétales de VAnémont ou de toute
autre corolb fcmblab|e

, pc peut jamais être pris
pour un calicf.

/Il p^rou quç la deaination du calice efl. de

cette partie , le calice paroîtra toujours mono-

que l'cpanouiîTement dephylle, puifqu'il n'efl

Pécorce du pidonculç.

On dîvîfe le calice en propre 8c en commun :
le

calice propre {calix proprius) , eft celui qui ne

ren!*ermc qu'une feule fleur , comme dans r(Eilleî »

la Julienne, &c. Ce calice eft (impie ou double.

Il efl a^Pplc ( calyx fmwlex ) lorfqu'il n'eft



eue

CAUGNI blanc. LiCAKiA incana. Aubl.
uian

C'eit un petit arbre ou un atbrifTcau dont le

tronc sV'lève à trois ou qu«itrc pieds, fur cinq à

amè
cM

CAL
pofc que d'une feule enveloppe, qir ^{[ tantôt

, & tantôt garnie de poils ou d'cpincs , &
quelquefois muni d ccaillct placées à fa bafe -,

ainfi le calice cfï nud dans la Morgcline , velu dans
L Coquelicot , épineux dans le Coris, Se ccaillcux

Juns 1 (Eilîct.

Il efl double ( calyr duplc-) lorfquMl cfl corn-

pofc de deux ou plufieurs enveloppes rcmnrquablcr,
toutes très-dîflingucts de la corolle , comme dans
les Mauves, les Lavatées , les Quctmies , Tlipi-

gée , &c.
Le calice commun ( ccîyx commurùs ) , cfl celui

qui renferme pluficurs fleurs , toutes dîfpofccs

iut le môme réceptacle ^ & qui peuvent avoir
encore chacune leur calice propre^, tel cft celui

des Chardons, des Laitues , des Chryfanthes &
dcsî>cabieufcs. On en diftingue de trois fortes;

& Tou aomme
,

Calice commun fimplc ( calyx commurùs fim-
plcx)y celui qui n'ell compofc que d'une feule

|

pièce , comme dans le Tagcus 8c VOlhonna ; ou
celui qui n'eft compofj que d'un feul rang d'ccaîl-

les
j qui ne fe recouvrent point les unes les autres,

comme dans Te Tragopogon , le Cîneraria.

Embriqué ( calyx communis imbricatus ) , celui

ui eft compofé d'ccailles ou de folioles difpofces

ur plus d'un rang , Se qui le recouvrent par gra-
«îatîon commes les tuiles d'un toît. Telcfi le calice

^es Chardons j des Scorfonères , des HcHantcs.
Caliculé ( calyx communis calyculatus ) , celui

qt'î efl fimplc, mais garni à fa bafe extérieure de
petites écailles

,
qui forment prefquc un fécond

calice plus court que l'autre au moins de moitié.
Les Séneçons , les Cacalies , les Lampfancs.
Oa confidèrc aufli dans le calice , fbit propre

,

foit commun , fa forme extérieure , & fa pomion
par rapport ^ l'ovaire ou aux diftcrentcs parties

de la fleur dont il cfl quelquefois charge ^ aînfi

on dit qu'il efl arrondi {calyx fubroiunJxts) y
Comme dîans le Cyclamen ; tubulé ( calyx tubulo-

fus ) , comme dans le Cefîrum ; fupcricur , c'ell-

a-dire couronnant l'ovaire ( calyx fuperus ) ,

comme dans les Campanules , les Chèvrefeuilles;

coroUifcre & ftaminifere ( calyx coroWfcrus & *

JU: ù,.,fcrus) j lorfqu'il cfl chargé de la corolle
j

& des éramînes, comme dans les Rofiers , le-
[

Potcntllles ^ &c-
Calicînal

,
qui vient fur le calice. On appelle

épines calicinals celles qui naificnt imm.'diàic-

nient fur le calice.

c r

Ce

5^
feiiîllcs font a'rerncs, p--fqu« fcffilei, ovales ^
pointues ^ cnt- '

rcs, vcrt: "n defTut, &: couvertes
en dcHous ^' n duvet fort blanc. Leur pétiole*
qui efl fort court , cfl accompagne d. Jeux flipu-

les oppoC/-^
, érroircs 8c pointues. Les fleurs Jont

blanchâtres, vie :ncnt fur dc$ cpî^ qui terminent
les rameaux.

Chaque f!cnrconfifle ï*. en un calice dcUeusc
foîiolcsoppoiee-s *S^ fort petites-, a", en une corolle

munopaale, turbinLc, à liaubc ou. .ri &: à cinq
dents pointues -, 3^. en cinq ^taœlne^ dont les

fiLts forr wouris s insèrent a l'orifice dr Ji corolle .

be p'M U.it

dts anth^.jsà deux loges; 4". en un ovj.re fujx'-

rkur. arrondi , velu ^ charge d un ftyic courte,
fctaee, termine par un Aiginatc ubiu«.

. Le fruit efî une baie ovale , delà grofTcur d'un©
forte olive, glabre^ blanche, poîntiDêede rouge,
8c qui contient dans une chair blanche, fondante
8c fîlandreufe

,
un noyau ofleux qui renferme une

amande.

Cet arbre croît dans les bois de îa Cuîane ;

fes baîcs font fort rechcrch'^ - par le i C '^
' is ^ ils

en fucent avec phifir la fubilance pulpcufc.

CALLE ou CHOUCALIF, Calia
; g^nre

de plante unilobéc
,
qui a beaucoup de raj^portt

avec les Coucts , 8c qui comprend des herbts

dont les fleurs naiflcnt fur un chaton accojupagno

d'une fpathc.

Caractère cir:£RïQur,
Tes fîeurs font difpofces fur un chatcn cylin-

drique , fleuri dans toute fa longueur , Raccom-
pagne d'une fpatlie plane ou encornet, colorée

& pcrfiflante. Elles n'ont nî calice , ni corn]le
,& confiflcnt en pîufieurs ét^xmînes tantôt entre-

mêlées avec les ovaires dans toute la longueur du
chaton , Se tantôt occupant fa partie fupéricure

,

les ovaires fe trouvant vers fa bafe F es anthères
font fcfTiles, femces entre des filets particulier» ;

les ovaires font arrondis , chargés chacun d'un
flylc tres^ourt , dont le fligmate efl aigu.

Le fruit confiflc en pîufieurs baies qui renfer-

ment chacune fix à douze femcnces oblongucs^
cylindriques, Se obtufes :3^ux deux bouts.

Espèces.
j^th

fpadtce fi

Lederm

fijliii fr^tfam-cordaiis. fp

Lin.

mafi

jhrc alto oJorato mofch
Hort, I. p. 95
alto odorati

Suppl. 576.

Cefl um

Arum Àfricanum
, f^

Vrud. Tourncf. 1 59. R

^
trois pieds de hauteur

, dont la tige 8c les feuillet
a fpn fommet des branches chargées dersmeauK, font glabres 8c d'un verd luîfant , & dont les
qui s'étendent & fe rcpanùcnt en tous Iî:ns. Lti fleurs entourées d'une grande Ibathe d'un blant di?
SQUaïguc. Tome L

JB b b b

f
I



^r.z CAL
hit , fcmblent ne conflitucr au fommct Je la

tige qu'une feule fleur terminale, qui exhale une

odeur agréable. Ses feuilles font radicales , droi-

tes
,
poicccs fur de longs pétioles canalîculos &

cngalncs à leur bafc. Hllcs font fagittées , acumi-

nces , vertes & trcs-liffes. De leur milieu s'éieve

une tige cylindrique herbacée, li-fTe, verte, un peu

plus haute que les feuilles, & qui acquiert près de

trois pieds de hauteur. La fpathe qui termine cette

tiffe eft blanche . un peu charnue, forme un cornet

ou un capuchon ouvert d un cote , acumme a Ion

foinmct , Sz environne un chaton cylindrique,

jaunâtre &: couvert de fleurs, dont les fupérieures

font miles & les inférieures femelles. La fpathe

eft quelquefois double , de manière que Tune
enveloppe l'autre. Cette belle plante croît dans

l'Ethiopie : on la cultive au Jardin du Pvoi , oii

elle fait rornemcnt des ferres-chaudes
, vers la

fin de Tlûver, tcms où elle commence à fleurir,

V- (v. V.)

a. Calle des marais, FLFr, II51. Calla pa-

JuJIrcS' Lin. Calla foliis cordatis
^ Jpatka plana

y

fpadlce undique hermaphrodito. Lin. MilL Uiél.

n". a. FI. Dan. t. 422. Dracunculus palujlris f.

radice arundînacea. JÎauh. Pm 195, Dracunculus
aquatiîls, Dod. Pempt. 33I. Dracunculus aquad-.

eus. Raj. Hifl. laio. Jinguina aquatica. Lob. le.

600- Dracunculus y &c. BarreL le. 574.

Cette efpèce
,
qui eft indigène de PEurope

,

ne s'élève prefque point, & diffère de la précé-

dente par beaucoup de caracldrcs. S'a racine eft

une fouche couchée, rampante, d'une groflTeur

médiocre , longue de fix à huit pouces , fixée fur

la terre par des fibres chevelues qui fortcnr de fes

noeuds -, elle poufïe àdiffcrens intervalles les feuilles

& les hampes qui portent les fleurs. Ses feuilles

font p('ciolées, cordiformes , terminées par une
pointe courte , vertes, glabres , & ont cinq pou-

ces de longueur
, y compris leur pétiole. Les

hampes font longues de trois ou quatre pouces
,

cylindriques , Sa foutiennent à leur fommct un
ehaton court , fleuri dans toute fa longueur, &
par tout hermaphrodite. Les ctamines font blan-

ches &c fcmées entre les ovaires , fans nombre
déterminé \ la f])athe qui accompagne le chaton,
eft ovale, plane , terminée par une pointe , ver-

dâne en dehors , & blanche en dedans. On trouve
cette plante en Alface , en Allemagne, & dans
les parties boréales de PEurope , dans les marais
8c les lieux humides : on la cultive au Jardin du
Roi. Tp, ( V. V. )

3. Callë du^ Levant , Calla orientales. Lin.
Calla foliis ovaris. Lin. Gron. Orient. a8a. Mill.
Dià. n^. 3. ^ruT?7 minus orientale , rotundioribus
foliis, MoriC Hift. 3. p. 454. Raj. Suppî. 580.
Arum carftami. Rauw. It. IIJ.

Cc^te plante croît dans le Levant, dans les
Jieux montueux, aux environs d'AIep : elle eft
peu élevée , & a fes feuilles ovales. Tf.

AL
r

CALLICARPE , CallicARPA ; genre de
plante à fleurs monopétalées , de la famille des

Gatiliers p qui a des rapports avec les Camaras
8c les Bultjes j & qui comprend des arbriffeaux

exotiques dont les feuilles font fimples 8c oppo-

Çées , & dont les fleurs viennent dans lesaifTeiles

des feuilles , en petits corymbes branchus»

Caractère générique.
Chaque fleur confifte l*^. en un calice mono-

phylle , campanule-, & à quatre petites dents ;y

a", en une corolle monopétale , à tube fort court

8c à limbe divifc en quatre découpures obtufes &
ouvertes; 3^. en quatre étamines , dont les fila-

mens un peu plus longs que la corolle
,
portent

de petites anthères ovales ; 4°. en un ovaire fupé-
^

rieur, obrond , chargé d'un ftyle delà longueur

des étamines , dont le ftigmate eft en tôte.

Le fruit eft une petite baie globuleufe
,
qui

renferme quatre femences oblongucs , un peu com-

primées , 8c caîleufes.

Espèces.
ri

r. Cai.licakpe d'Amérique , Callicarpa Âme-
cana. Lin. Callicarpa foliis ovatis acutis ferratis j

fulîus fubtomcntojîs y haccis glomcratis. ti.Ano^

nynios baccifera vcrticillata^ folio molli &incano ^

ex America. Pluk. Tab. 136. Frutex baccifer

verticillatus y foliis fcabris laîis dcntatis & conju-

gatis. Catesb. Carol. a. p. 47. Burcardia. Duham.
Arb. I. p. ITI. t. 44, Johnfonia Americana*

MIIL Dia. n^ I.

C'eft un petit arbrifieau qui s'élève à la hauteur

de trois à cinq pieds, dcmt les rameaux, font

cylindriques
,
pubefcens 8c un peu cotonneux vers

leur fommct. Ses feuilles font oppofces
,

pétio-

Iccs , ovales
,
pointues aux deux bouts , dentées,

excepté près de leur bafe , d'un vcrd clair en

delfus avec des nervures cotonneufes, & entière-

ment couvertes en defTous d'un duvet court , un

peu coionneux, qui les fait paroître légèrement

blanchâtres. Ces feuilles ont quatre a cinq pouces

de longueur , fur une largeur d environ deux pou-

ces. Les fleurs font petites, rougeâtres, êc difpo-

fées dans les aiffelles des feuilles en petits corym-

bes branchus, oppofés , & dont les pédoncules

font cotonneux. Il leur fuccède des baies (errée»

les unes contre les autres , amoncelées , 8c qui f

en miirifTant , deviennent de couleur pourpre. Cet

arbrifcau cfoît dans la Caroline : en le cultive

au Jardin du Roi. f). (v.v.) Il craint le froid

,

& ne peut rcfifter en pleine terre en France
, q^^*

dans les hivers doux. Sans cet inconvénient , i*

feroît très-propre à la décoration des bofqucf*

d'hiver & duprintems.

a, Caliicarpe cotonneux, Callicarpa tomen-

tofa. CûlUcarva foliis cvato - Icnceolatis acutis

ferratis fuhtris tomentofo - alhis , haccis parvis

nigris dijtincîis- N. ^
Ce Caliicarpe eft très-diftind du précédent, K



L
néanmoins îl luî refTemble à tant (Tcgards^ que
nous avons eu de la peine à lui afllgner un carac-
tère fpccifique bien tranchant. Il eft beaucoup
plus cotonneux que celui qui précède^ & s'en

diftingue par fcs fleurs plus petites , àétamînes
deux fois plus longues que la corolle , 8c qui font
difpofees en corymbes'axîllaîres

,
plus lâches &

plus garnis. Les feujUes font oppofécs^ petiolées
,

ovales- lancéolées, pointues, dentées, molles,
vertes en deflus , cotonneufes & trcs-blanches en
dcflbus. Cet arbrifTeau croît dans les Indes orien-
tales

, & nous a été communiqué par M, Sonne-
rat, i). {v, f) Quant au Calîicarpa tomcatofa de

. Linné , vojq Tomex.
3. Callicarfê à feuilles longues , Calîicarpa

longifolia. Calîicarpa foliis longis lanccolatis fub-
dentaùs^ utrinque viridibus, corymbis parvis axiU
larihu%\ N,
Oeft une efpèce bien remarquable par la forme

de fes feuilles, & qui eft prefqu'entiérement gla-
bre dans toutes fes parties. Ses feuilles font oppo-
fées, petiolées, longues - lancéolées

,
pointues,

a peine denticulées en leurs bords , minces, mol-
les, vertes des deux côté;», Se prefque tout- à-fait

glabres, excepté dans leur jeunelTe. Elles ont
fept à huit pouces de longueur , fur une largeur

d'un pouce éc demi. Les fleurs font petites , difpo-

fées comme dans les précédentes -, elles ont un

A L 1<^5

calice court
,
prefque tronqué ou à quatre dents

peu fenfibles ; une corolle infundibuliforme &
quadrifide

;
quatre ctamînes une fois plus longues

que la corolle j & un ovaire fupérieur , dont le

Iryle auïFi long que les étamines , eft terminé par
lin ftigmate en tête tronquée. Cette plante croît

dans les environs de Malac , & nous a été commu-
ïiîquéepar M. Sonnerat. Tj . ( v. / )

4' Callicarpe paniculé, Calîicarpa panicu*
lata. Calîicarpa foliis oblongis lanceolads integer^

rimis infra tomentojïs ; floribus patùculads numc-
rojîjjlmis terminalibiis. N.
Ce nVfl qu'avec doute que nous rapportons

cette belle plante au genre des Callicarpes
,
parce

ue nous n'en connoifTons qu'imparfaitement la

ruélification. Ses rameaux font ligneux , légère-

ment tétragônes , ayant deux côtes oppofés plus

larges que les deux autres , feuilles , ce chargés

vers leur fommet d'un duvet cotonneux fort court.

Sc% feuilles font oppofces
,
petiolées , oblongues-

lanccoîées , très - entières , vertes
,

glabres 8c

ridées en deïïus , blanches Se cotonneufes en
deffous , & afTei femblables à celles de la Sauge.

Elles ont trois à quatre pouces de longueur , Tuf

wne largeur de fîx ou fept lignes. Les fleurs font

fort petites , très -nombreufes, &c dîfpofées en

paniculé branchue &: terminale. Les pédoncules
font cotonneux & munis de très-petites braâées

étroites & pointues , à chacune de leurs divifions.

Ces f eurs ont un calice court , cotonneux &: à

quatre dents ; une corolle quadrifide un peu plus

jgundc que le calice
;
quatre étamines un peu plus

longues que la corolle ; &: un ovaire fupcricur
,

chargé à\\n i\yU fort court. Cette plante croît
en Afrique

, &: nous a été communiquée par
M. Sonnerat. Si fes fruits ne font point des baie*
tétrafpcrmcs, nous penlons qu'on ne pourra la
_-.. -^ - - ^ I m ^P^ ^ k « -^

/)

UMCALLIGOK polygonoïdc , CALLîGO^
polygonoiJes. Lin. Calligonum. Hort. Clift'. ai a.

FolygonuïJes orientale , cphcdrœfacie. Tournef,
Cor. 47. Itcr. or. Vol. a. p. -^^G.

C'clt un petit arbrifTcau de la famille des Poly*
gonces,^ qui a des rapports avec le Pallajia ^ Se
qui s'élève a trois ou quatre pi- ds de hauteur, II

eft prefque nud , fort touffu , &: garni d'un grand
nombre de rameaux divifcs , articulés , 6c qui
lui donnent en quelque forte Tafpeû d'un Epke^
dra. ( J^oyci Uvette ). Ses rameaux font niids

,
ou ont à leurs articulations des feuilles linéaires

,

un peu cylindriques , & qui paroifîent être de
nouveaux brins ou de jeunes rameaux. Les fleurs

viennent aux nœuds, le long des ramifications

fupérieures •; elles font blanchâtres
, & ont l'odeur

de celles du Tilleul.

Chaque fleur confi fie I". en un calice de cinq
folioles ovalcs-arrondÎGS , & perfiflantcs -, a*', en
une douzaine d'ctamines , dont les filamcns à peu-
près de la longueur du calice^ portent des anthères
arrondies

; 3^. en un ovaire lupérieur , oblong ,

terminé par deux ou trois ftigmates.

Le fruit cil une c::prule ovale, pyramidale;
ayant dans fa longueur trois ou quatre angles

membraneux , hérilîés de filets rameux ou four-
chus, Se qui contient une feule femence.

Cette plante croît naturellement fur le Mont
Ararat. i)^{v^f in hcrb. Jujf. )

CALLISE rampante , Callisia repens. Lin.

Callifia. Lœfl. It. 30J. Hapalanthus repcns.J^c<i.
Amer. II. Tab. II.

C'eft une petite plante herbacée, rampante ^
8e qui a beaucoup de rapports avec les Comme-
Unes. Sa tige efl: glabre, tendre, un peu rameufe
à fa bafe , 8e redrefTée dans fa partie fupérieure.

Ses feuilles font alternes , engaînées à leur bafe
,

ovales-pointues , ouvertes , lifTes , 8e rapprochées
les unes des autres vers le fommet de la tige &
de Tes rameaux, où elles forment de petites ro-
fettes terminales. Elles font un peu épaifTes &
rougeatres en leurs bords. Les fleurs font petites^
verdatres

,
prefque felTiIes, 8e ordinairement trois

enfemble dans chaque gaine de feuilles inférieures.

Chaque fleur confifte l<>. en un calice de trois
folioles linéaires-lancéolées, concaves , droites ,
Se perfiftantes ; a
acuminés. droits

. en trois pétales lancéolés ,

, aufli longs que le calice , &
ouverts à leur fommet

; ?", en trois ctaminet
dont les filamens plus longs que la corolle , s'élar-

gîfTbnt vers leur fommet , fe terminent par une
lame arrondie^ &: portent chacun deux anthères

B b b b jî



<^4
%dnCc$ itix deux bord* internes de Icnr lame ;

frangci.

Le f

rrimée

gé d*un Ayl

ora pointue^ com-

fjin pr^^dc , &: nVn cfV peut-être qu'une \3lv\(:L

bc$ tiges font fiViformcs , longmci de quatre a fu

plupa I,

iiuus chaque lojje deux fcmtnccs arrondies. La

froîftcme loge avorte vraircmblablcment.

On trouve cette plante dans les lieux humides

& ombragés , à la Martinique Se à Caycnne. 0.

CA r TTTRIC, CaltiTRICUF ;
genre de

plante ^ fleurs tncomplètcs , delà divilion des

Au/aJri , iSw qui comprend des herbes tndîg^cs

d- ri'uropc , qui nalflcnt Rr vivent ordinairement

ont tronquées ou bifides a leur fo.iim^r; cellef

ui terminent les rîges forment un peu la rofette,

font Icgcrcmcnt élargies , mais oblongues 8c

non arrondies comme celles de la premlcrc cfpèce.

Les fleurs font axîllaires . hermaphrodites tclon

Linné ^ & monoïques Iclon //\j 7^r ^
Ié> fupcrieu-

rcs étant mâles , & les int" rlcures femelles On
trouve cette plante dans les foflcs aquatiques , les

ruîfTcaux, ( v. v. )

CALODtNDllON du Cap, Caiodendrum
Capcnfc. Thunb. Nov. Gcn. p. 41.

Arbre élevé Sc épais , dont les rameaux font

oppofcs ou ternes , cylindriques , bruns , uriésy

divergens , & marques des cicatrices des ancien-

Chaque fleur confifte l*". en un calice de deux
J

nei feuilles -, fes feuilles font oppofées, pètiolécf
,

folioles uppofces, S: courbées en croilTant ; a®, en ! ovales, obtufes , très-entières, rayées par det

une étamine plus longue que le crlîce
-,

y^* en I nervures parallèles , vertes endertus, d une cou-

fleurs fort petites &: axlUaires.

ppol

Caractère généhique.

lin ovaire fupéricur ^ arrondi , charge de deux
ftylcs recourbes.

Le fruit cfl une capfulc courte, tétragônc,

fcilocuhirc ^ & qui contient quatre tcmcnccs,

E s F r c 1 s.

I. Caliîiric prîntannîcr , FU Fr. 806-1. Tj/-

fionhus androgynU
foliis ft

f
îftris bifi

UUélgO

wfi

leur plus pile en defibus, & rapprochés prefqu en

rofctte aux fomniitcs des rameaux. Elles font

pcrfiftantcs , longues de trois pouces , & leur

pétiole n'a qu'une ligne de longueur. Les fleuri

viennent en panicule terminale , Se font portées

fur des pétioles courts , oppofcs & velus.

Chaque fleur conîifte I^. en un calice mono-

phylle
y perfiftant , velu en dehors , & partage eo

cinq découpures ovales - pointues ^ a'', en cinq

pétales laTàCéolésy émouflcs, ouverts ,
canallculés

en dedans , cannes & velus à l'extérieur ,
d*une

couleur de chair , 8c trois fois plus longs que le

calice \ en outre en cinq productions pétalifoc-

mes , lincaircs-lancéolées , aufli longues que let

pétales, mais plus étroites, glabres
,
glanduleu-

ses , & înfcrJwS fur le réceptacle , entre les pétales ^

3**. en cinq étamines qui ont leurs filamens égaux

Ses tiges font filiformes, ramcufes , &: s'élè- f Se auili longs que la corolle, & dont quatre

ortent chacun une anthère ovale, en cceur

,

îllonnée , attachée par le dos , "tandis que le cin-

quième cû ilérile -, 4®. en un ovaire (uperieur

,

pédicule, en tête , hériffé., ayant un ftyle fiUfor*

me qui s'insère latéralement, 8c à Aigmate fimple

StcUaria

Stcllaria qum aljint aquis innatans ^ fi

tongwfcuU
aqiuuica» Lob. le. yyx. SuUana, Hall

termi

su:nt par l

rondics,

enfoncées & dîfpo

par patres un peu dut
racine; fibrcufes à la bafe de chaque paire de 8c obtus.

feuilles. Les fleurs font fcffilcs , axillaires, foU- 1 Le fruit cfl une capfulc pédîculée, ovale, »

Mîfrt^ M* .«..«^v^..^- /-«•»-. *u«*-« «A ^r^^^..^^ I

çjj^q angles & obtus, a cinq filions , lièrifTcc, de

la groflcur dune prune, s'ouvrant par cinq val-

ves , Se divifce intéricuremeit en cinq loges qui

taires

àênn

(v.v.)
a, Cat TTTRIC d'autom.ne , FI. Fr. 8o6-a. Calli- | contiennent chacune deux lemcnces prcfque tnan-

autumnalu, Lîn. CalUtriche jhl

hus tipice btjidis , forihus herma
.— ^ g

—jfiris angufiifoU
foUo in apicf dijfeâo» VaiL Parif. 19O. Stella

aquatica
, fiyîiis lon^s tenuiïïimis, Raj. Syn. ^

p. a9a Vaiil. Parif. 1<)Q. CalUtriche. Gmcl. S\h. 3.

p- 13. PP. 5. Tak I. f a. Stcllaria. Hall. Helv.
H*». Î55.

3

gulaîres.

Cet arbre croît en Afrique , 8c fleurit en i'e^

cembre 8c en Janvier* Ses fleurs varient dans le

nombre de leurs parties , de quatre à fix \
maule

nombre cinq efl le p!i:s ordinaire; fes capfule»

ont Ibuvent quelques-unes de leurs loges ftérile*-

CALYC\NT, Cazycanthus ;
g^rixc

Cette plante a beaucoup de rapports avec celle ' plante à fleurs polypétalccs, qui a des rapports p

ie



M î6î
fx fruûificttîon tvec la famille de» Ro/ien , & j

tu JarJîn du Roî , où îl fleurît , 8r faffc y^»-bKrt

quî comprend de petits arbriHcaux exoticjucs dunt

les feuilles font IimpIcéS: uppofccs , & dont ks
fcurs fènfblcnt doublet, kui s pctalet étant nom-
breux & comme confondus avec le ctlke^ail-

kux ^ui ks foutient.

Cakacterr ctsiRiQUE.
Chacjue fleur confiftc I". en un calkc turbîné

,

fcailleux ^ fe terminant en plusieurs folioles

Iinéaires-lanc<fokcs , un peu pubcfcciitcs en de-

hors y 8c colorces comme ks pétales i a**, en nlu-

fîeurspc talcs ligules, pointus, portti fur k calice,
^ •rf*rf* rf* • * .1^* - i

en pleine terre. !>•(». v. ) Htt fkurs font aflla

jolks^ quoique d'une couleur fombrc ^ 5r d'une

odeur peu agréable : elles s'cpanouifTcnt en Mai ^

&: rcflcmblcnt un peu i celles de la Ckmaiitc

bleue a fleurs doubluk.

O. Calycam du Japon y CûIyaJnfhus pr^cor^

bu s minutts^Lin. Calycanihus peiahs tnartori

Lin. Obaj.fRobat. Kctmpf. Amœn. «78. t. 879.

Celte efpi'cc dilTic âm la prcwcdcntc 1^ par

fes feuilles ovak* lanctolécs i
4". par fcs fleurs

^

uî paroîrTant avant l^ feuillet, font jarinitrc^
,

: ont leurs pétales înicriL— i fort petit», jaunet,

'&''di'fiofwrfJr*'uVrlnV I
&' ptrfemét de joints rouget

-, 3^ pat fon fruit
° - - - j pj^^ alongc, écaïUeux « raboteux au <Uriors , ÙC

qui renferme cinq ou fix fcaicnccs qui quittent

leur queue, 8c rcflcmbknt prcfqu*i dcsgramcl

les folioles , auxquelles d^ailleurs ik rcircmbknt

entièrement
i

3». en une vingtaine d*ctamincs

beaucoup plus courccs que les pétales, Hc dont

les filamcns , inférés fur k calice, portent des

anthères oblongues , droites &: fillonnées; 4''. en

plui^eurs ovaires fupcrîciir«, fitucs au fond du

calice , fc terminant en flylcs en alêne , comprî-

mes , &: de la longueur des ctamîne».

Le fruit cft compofé deplufleurs femenccs mu-

chacune d'une queue ou pointe particulière ,

nfermées dans le calice qtrî s'eftcpaifli , eft

d:-enu fucculent , & a pris la forme d'une baie

nies

fit en

ovale.

£ s f £ C E s.

1. Caiycant de Caroline, CaîycantTius Flo-

ridus. Lin. Calycanthus pctalis intfriorihu% Ion-

gioribus. Lin. Bumeria anémones fore- Dubam.
Arb. I. p. 114, Tab. 45- Bajîcna foliis ovaiis

ribus hxteralthus , caule frudcofos fi'

ramofo. Mill

€0riaceis obloiigls calycis ft fi'

foli

foribus infiar anémones JlcUata , petalis crajji

colorefordide

PompaJo
46

Arbriffeau de trois ou quatre pieds, rzxv.cu%
,

^* M ri& H V M^ m % .^ _ _ -^ --

'gui

contiennent

oppofces
,
pctiokcs, ovales ,

potntuet, entière

erte<i & clabres en deffus, un peu cotonneu

iout. rJlcs ont

deux puces de longueur, fur ptt;* d'un pouce &:

^mi de large, & leurs pétioles font long* de

detix lîgn Les fleurs font d'un rouge brun ou

petits

urprc obfcur , terminent le» grand

de forte qu'elles fTcnt

même tcms terminales &: latérales, &: font pr-

ne fur un pcdoîKuk court, (blitairc &:

Hi-' ont un pouce Si demi de diamc-*befccnt

con

pouces, &: reprélc

lîpcricure de

fcs. Cet arbrfétales f'rant courbée tn dedans. Cet a

croît «...UfeUcmcnî dans la Caroline ,^
d'où il a

été envoyé en Europe par Catesby j on le cultive

de haricot. Cette plante croit au Japon

Chine. J) •

CAM;*.^, RA, f/f.vry<AM ;
pcnre de plante à

fleurs monopet^i^cs , de la famille des CatilurSf

qui a àc% rapports avec les Bulejes , les CalU-

carfcsy les hn'fian , 8cc. 8c qui comprend

des herbes ou de petîu arbrifîcaux exotiques ,

dont les feuilles font oppofJ^x , &: dont les Heurt

viennent entêtes ombellirormai trc* - a^^. 'Aie»

i voir.

Chaque fleur confiflc I". en un calice mono-

phylk , très-court, tubulcux
,
prcfquc trnr-qué^

g: à quatre denti peu fcnfibîcs; l^. en une corolle

monopetaîe , un peu irrc'gulieic , i tube cylin-

drique
,
plus long que le calice , un peu courbé

,

Se à limbe plane, partage en quatre divifu^ns/mé-

en nuttrc

fcréct

&

milku
un peu

du tube de

en un

L rieur , arrondi

le tube de la c

rbc en crochet

Le fruit cflcompofc de baies globtiku Tes, gui

contiennent chacune un noyau a deux 1og;t^. Ces

baies font fciHks je ramafreespluficairs cnfemblc

en tctc ovoïde &: pedpnculcc.

l.C * ^

mar

£ t f S C 1 4.

feuille de MelifTe

ana foliis oppofttii

r imnfo ; fii9r^^
is capîtalQ umbellans aphyUisAAtt.

Camara mnffa: foVo^ flore variahili. Dilkn.

tith* 65. Tab. 66. f. 6Ç. Ca-nara atia ^ flore va--

fpinofù

/olio , floribus

114 f. 4. Camara. P

fl Tepocaru Hcrn. p

ricanum non fpinol iT'

Pluk. Aîm. 385. Tab
BrAT. D. 177. CayoUiai



^6(? C Â M
^. Camara fcorodonia folio fptendentc y flore

crocco. Dill. Elth. 67. t. 57* f. 67.

C'eft un arbriffeau d environ quatre pieds de

hauteur , dont le tronc eft un peu tortueux y d'un

grîs brun , &: di>^ifé en rameaux redrefTés, feuil-

les, tctragônes , 8c dépourvus de piquans. Ses

feuilles font oppciees
,

pétiolées , ovales,- poin-

tues , dentées , ridces , d'un gros verd
,

peu ve-

lues , 8c approchantes de celles de la MéliflTe
,

mais plus petites. Les fleurs viennent en têtes

ombelliformes, nues, pcdonculées, 8c fituéesaux

fommités des rameaux dans les aiffelles des feuilles.

Elles font d'abord jaunes , & paffenc bientôt au

ïouge écarlate. Cet arbrifleau croît dans l'Amé-

rique méridionale : on le cultive au Jardin du
Roi. "h ' iv> V.) On s'en iert en Amérique dans

les bains aromatiques , en place de MélifTe 8c de

Menthe,
a. Camara piquant , Lantana aculeata. Lîn.

LantanafoUis oppojitls y cauîe aculeato ramofo ^

fpicis hemifphericis* Lîn. Vibiirnum Amerlcanura
Qdoratum ^ urticœ foliis latiorihus

^ fpînofum y

floribus miniads* Pluk. Alm. 385, t. 1'^'^. f. y,

Camara fpinofa ^ flore variegato. Plum. Gen. 3a.

g. Camara îamii folio ^ flore miflo. Dill. Eiîh.

64. t. 56. f 64.

Cette efpèce forme un arbrifleau qui s'élève à
environ cinq pieds de hauteur , & qui efl: remar-
3uabîe par fes rameaux chargés d'aiguillons ou
e piquans épars , courbés en crochet , comme

ceux des Ronces , maïs plus petits. Ses feuilles

font oppofées
,
pétiolées, ovales

,
prefqu'en cœur

,

crénelées
,

pointues , ridées , d'un gros verd , &
rudes au toucher. Les fleurs font difpo fées comme
^ans la précédente, en têtes ombelliformes

,
pé-

donculées, fituées aux fommîtés des rameaux,
dans les aiflelles des dernières feuilles- Elles font

jaunes , deviennent fuccefTivement d'un rouge
ecarlate , &: ontentr'elles dépérîtes bradées lan-

céolées & caduques. Cet arbrifTeau croît dans
l'Amérique méridionale, & efl cultivé au Jardin

du Roi , où l'on en diflingue pluf5eurs variétés,

Tj . {v.v.) Les Américains s'en fervent dans les

bains aromatiques , & le nomment Sauge de mon-
tagne.

3. Camara cendré, Lantana cinerca. Hort.
Reg, Lantana foliis ovatis y acutiufcuUs , crc*

natis ^ fubtus toinentofo- cinereîs y cauîe inermi

ramofo ; floribus pallidt purpureis* N< Aioroba-
tindum falviœ folw longiore

^ flore roj^o- Vaill.

Ad. 1711. p. ao3. n*^- 7. Viburnum ctjîi fmince

f falviœ foliis mucronntis Americanitm odora-
tiim minus

, floribus incamatis. Pluk. Alm. 386.
Jln Camara arborefcens

^ falvia folio. Plum. Gcn.
3a. le. 71. f 2,

M
-P

o^tes , un peu pointues , crénelées, peu ridées

,

cendrées , blanchâtres 8c prefque cotonneufcs

en deflbus, un peu molles, & plus petites que
celles des efpèces précédentes. Les fleurs font d'un

pourpre pâle , & difpofées en petites têtes om-
bellitormes

,
pédoncuîées, fituées dans les aiffelles

des feuilles fupérieures. Cet arbrifTeau croît dans

l'Amérique méridionale , & efl: cultivé au Jardin

du Roi. "[7 - ( V. V. ) La figure que nous citons du

P. Plumier, donne une afiez bonne idée de la

forme de ihs feuilles
,
qui ne font point obtufes

comme celles de l'elpèce qui fuit. Le Fericlyme--

nuni reSum
, falviœ folio rugofo minore ^ bullato

flore albo. Raj. Suppl. Dendr. p. 31. n*^. 20. paroît

fe rapporter à cette plante.

4, Camara à feuilles obtufes, Lantana invo"

îucrata. Lin. Lantana foliis oppojitis rernarifquc

cuneato-obovalis obtuflsy lincatis tomcntofis , ca-

pitulis fquarrofls. Lin. Lantana involucrara- Lin.

Amœn. Acad. 4. p. 319. Viburnum Americanum
doratant

y
folio parvo orhiculato ^ floribus &

baccis foliolis interceptis. Pluk. Aim. 386. Tab.

114. f. j.Herm. Par, 384. Peridymenum reSum

falvia folio rugofo minore fubrotundo. R^j.DQndr,

31. n^ 17. Le Mont-joli de Caycnne.

Ce Camara fe diflingue du précédent par k%
feuilles encore plus petites , ovoïdes , obtufes ,

beaucoup plus ridées , & légèrement crénelées en

leurs bords. Elles font d'un verd grifeâtre , & ont

'leur furface inférieure cotonneufe. La tige fe

divife en rameaux d'une couleur cendrée, &
s'élève à environ trois pieds de hauteur. Les fleurs

font difpofées en petites têtes pédoncuîées, oppo-

fées » axilliires , & blanchâtres ou d'un rofe très-

pale. Ces fleurs font féparées par des bradées

ovales , dont les extérieures un peu plus grandes,

forment une efpèce de collerette fous chaque tête

de fleurs. Ce petit arbriffeau croît dans l'Améri-

que méridionale : on le cultive au Jardin du Roi.

fe. (v.v.)

y. Camara trifolié, Lantana trifoliata. Lin.

Lantana foliis ternis y fpicis oblongis imbricatis^

Lîn. Camara trifolia purpurafcente flore. Plum*
Gen. 3a. le. 70.

i3. Lantana annua. Lîn. Peridymenum reSunt

humllius
, falvice folio rugofo majore ^ flore pur-^

pureo y fru3u ollongo efcuîento purpureo. Sloan»

Jam. Hifl:. a. p. 82. t, 195. Raj. Dendr. 30.

La tige de cette efpèce efl: herbacée , un pçu

dure, pleine de moelle ^ flriée , hîfpide
,
prefque

cotonneufe , branchue , 8c ne s'élève qu'à deux

ou trois pieds de hauteur. Les feuilles font ovales-

en-cœur, pointues, dentées en foie , ridées, rudes

au toucher, d'un verd blanchâtre ,
pétiolées , &

beaucoup plus grandes que dans les deux efpcc.es

^
Les tiges de cet arbrifTeau font hautes de trois

j
cî-de/Tus. Elles font le plus foLivcnt difpofées trois

pieds eu davantage
, grifeâtres , &: divifées en

j
à trois à chaque nœud, 8c quelquefois quatre à

rameaux droits, feuilles
, prefque glabres, mais quatre. Les fleurs font d'un pourpre pale, vicn-

parfemés de points faillans qui les rendent rudes nent d'abord en têtes courtes, portées fur des

gu tçuchex. Leç feuilles font oppofées, pétiolées^ ' pédoncules sixillaires , comme d^ns les autre*
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cfpèces; maïs ces têtes s'alongent enfui te en epîs

cjui paroifTent feuilles
,
par les braâées oblongues

& pointues dont ils font munis. Cette plante croît

dans TAmérique méridionale , où l'on mange fes

M 5^7

ba
F

oblongue femblable a nos niilres, & qui ont un

o-(
Oîl

Obf. Le Lantana falvifolia de Linné fe trouve
mentionné dans cet Ouvrage fous le genre des
BuVejes , & le Lantana Âfricana fous l'article

^Spilman ^ nous préfumons que le Lantana odo-
rata, L. n'efl autre chofe que la Verveine odorante
du Jardin du Roi, Voye^ Verveine.

CAMARINE ou CAMARIGNE , Empe-
TM.UM

; genre de plante à fleurs polypétalces

,

& qui comprend des fous-arbriffeaux la plupart
indigènes de l'Europe , dont les feuilles font petites

& nombrcufes , les fleurs axillaires & prefque
feffiles , & qui rcflcmblent à des Bruyères par
leur afpeft.

Caractère générique*
r

Les fleurs de Camarine font quelquefois her-
maphrodites, & fouvent unifexuelles & dioïaues,
c'eft-à-dire à £e^^s fcparés fur des pieds diftérens.

Chaque fleur ccnfifle l^* en un calice partagé
en trois découpures ovales & perfiflantes -, a", en
trois pétales ovales- oblongs , un peu plus grands
que le calice; 3^* en trois étamines dont les fila-

înens font longs & faillans hors de la fleur -, 4**. en
un ovaire fupérieur , un peu applatî en de/Tus^
furmonté d un flyle fort court oc à neuf dîvifions

Le fruit efl une petite baie globuleufe ou orbi-

ou fliemates.

culaîre , un peu plus grande que le calice
, & qui

Contient trois à neuf femences ramalTées en un
globule.

Espèces.
!• Camarine à fruits noirs , Empetrum nigrum.

Lin. Emp^-trum procumhcns. Lin. Hort. Cliff. 470. {
^^^^'s font feffiles , latérales & axiliaires. Selon

fent des baîes qui deviennent noîres dans leur
maturité ^ font pleines d'un fuc pourpre, & ren-
ferment communément neuffemences. Cette plante
croit furies hautes montagnes de l'Auvergne, du
Dauphine 8c de l'Autriche : on la cultive au Jardin

du Roi. T>. ( V. V. )

a. Camarine à fruits blancs, Empetrum album.
Lin. Empetrum creSum. Lin. Hort. Cliff. 470.
Empetrum lujitanicum ^ fru3u aibo» Tourn, 579.
Erica ereaa baccis candidis> Bauh. Pin. 486. -

Erica coris folio X. Cluf. Hifl. I. p. 45, Erica
baccifera. Lob. le. a. p, fi-13.

Cette efpcce difïère de la précédente en ce
qu'elle forme un fous-arbrifleau droit , haut d'un
pied & demi , & dont les rameaux font effilés

,

pubcfcens & noirâtres ; en ce que Ç^s feuilles font

une fois plus lorgues & dilpcfécs trois à trois à

chaque étage -, & en ce que les fleurs font ramaf-

fées en paquets terminaux &:fefliles, & produifent

des baies blanches
,
qui ne contiennent ordinaire-

ment que trois femences. On trouve cette plante

dans le Portugal. 5 . ( v. /I )

3. Camarine pinnée , Empetrum pînnc^um.'

Empetrum fuliis pinnatis , foliolis linearl-fubula-

lis y petiolo cvmmuni kaji dilatato vaginali
^ flori^ ,

hus dio'icîs, N. Empetrum. Commcrf. Herb.
C'efl: un fûus-arbriîTeau trcs-rameux, diffus , a

rameaux tortueux &" couverts par les gaines ftipu-

laires des pétioles des feuilles ^ & cui reffemble

plus à un Cliffortia par fon afpeâ
,
qu'aux deux

Camarlnes précédentes. Ses feuilles font petites
,

éparfes , fort près les unes des autres , aîiées avec

impaire , ayant onze folioles linéaires , en alêne
,

à bords replies en deflbus , & barbues à leur

fcmmet. Ces folioles ont deux lignes de longueur.

Les pétioles communs font perfiïUns , élargis &
membraneux à leur bafe

,
qui embrafîe la tige en

manière de gaîne ; ils ont lix ou fept lignes de
longueur , deviennent un peu roides , & refTem-

blent à des piquans après la chtlte de leurs folioles.

Les jeunes rameaux font un peu cotonneux. Les

FL Suec. 832. 904. Jacq. Vind. 2.98. Gmel. Sib. 3.

p. 16. Empetrum. FI. Fr. II.38. Empetrum. mon-
tanumfruSu n/gro.Tournef- "yj^. Erica baccifera

,

procumhcns nigra, Bauh. Pin. 4^^- Erica coris

folio XI. Cluf. Hift. I. p. 45. Erica baccifera.

Cam epit. p. 77. Empetrum. Hall, Helv. n''. 16O).

C'efl: un fous-arbriiTeau dont les tiges font lon-

gues J'un pied , couchées & étalées fur la terre
,

trcs-rameuîes , & recouvertes d'une écorce brune

Ou rougeâtrë ; fcs rameaux font un peu redrefîes

&: chargés de feuilles petites , nombreufes , oblon-

gi:es j obrufeSj verres, glabres, munies d'un

fillon en deHous, trcs-rapprochées les unes des

autres , Se difpof'es trois ou quatre à chaque
rme

font petites , d'une couleur herbacée , feif.les , &
fituées dans les aifîelles des feuilles. Elles produî-

M. Commerfon , cetre plante efl dioïque : fcs fleurs

mdies ont un calice à cinq divifions
,
quatre pé-

tales plus courts que le calice, & (buvent deux
ou quelquefois trois étamines plus longues eue le

calice & la corolle*, la fleur femelle produit une
baie blanche ou couleur de chair , monofperme,
ombilîquée , &: chargée de quatre flylcs foliacés

&: perfifl-ans. Ce fous-arbriiïeau a été trouvé au
Monte-Video , dans àc^ lieux fablonneux

, par
M. Commerfon , Se au Pérou

,
pai M, Jofeph de

Juflleu. Tp. iv^fcnfr.)

C^MBIN^G, arbre des Moluques , mentionne
dans Rumphe fous le nom de Capraria , au V\:i. a.
p. 159, àQ?Hrrbîer d'^Aml-oïn^' , mais fans ^'pure
& fans détail fur fa fruai^cation. vSon écor.e
pafTe pour un bon remède contre la dyiTenterie,

«

V -
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CAMBOGE à gomme - guttc , CaMBOGIA

mitta. Lin. CodJam-pullL Rheed. Mal. I. p. 4^*

Tab, 14. Carcapuli. Acofl. Hift, Acom. c. 46,

Bauh. Hifl. I. p. 137. Ra]. Hift. l66l. Carcapuli

acojlœ yfraâu malo aureo œmulo. Paiih. Pin, 437.

Ceft un grand arbre dont la cîme efl ctalce&

touffue , Se cjuî paroît avoir des rapports avec le

Mangouflan & le Calaba. Sa racine efl: grofle
,

ramifiée , & répand les rameaux au large dans la

terre & au-deflus. Son tronc a dix ou douze pieds

de circonférence; Ion bois efl blanchâtre &: recou-

vert d'une ecorce noirâtre extérieurement^ rcuge

au-defibus, & d'un blanc j'aunâtre à l'intérieur.

Ses feuilles fontoppolces
,
pctiolées , ovales, en-

tières
,
pointues aux deux bouts, glabres, un peu

ëpatflesj fermes, luîfantes & d'un vcrd brun en

rcs

delTus , d'une couleur claire en deffbus , &: tra-

verfccs par une côte longitudinale. Les fleurs vien-

nent en petit nombre aux fommités des branches
,

font de couleur de cliaîr &: jaunâtres, fans odeur
,

Se portées fur des pédoncules fimpTcs , trcs-courts.

Chaque fleur confiile l°. en un calice de quatre

folioles arrondies, concaves, & caduques 3 a°. en

quatre pétales oblongs , arrondis, concaves, &
onguiculés -, 3*^. en beaucoup d'étamines courtes

,

dont les anthères font obrondes -, 4°. en un ovaire

fupérîeur, arrondi, à huit côtes, dépourvu de

ftyle , & couronné par quatre fUgmates obtus &c

perfiflans.

Le fruit efl une grofle baîe fphcroïde , de deux
à trois pouces de diamètre , relevée de huit côtes

arrondies
,
jaunâtre dans fa maturité, divifée dans

fon intérieur en huit loges membraneufe?
,

qui
contiennent chacune une lemence oblongue , ap-
pîatie , & de couleur bleue.

Cet arbre croît dans les Indes orientales, "fj

.

Lorfqu'on fait une incifion à l'écorce de fes raci*

de fon tronc , il en découle une liqueur

trcs-vifqueufe , fans odeur , & qui , à ce que Ton
croit, forme en le féchant cette gomme réfine

,

opaque & d'un jaune fafran, qu'on nomme gomme-
gutte. Le fruit du Camboge a un goût acidulé

,

& fe mange crud* Les Malabares l'emploient feç

en poudre dans leurs alîmens , comme un aflrîn-

gent favorable dans les flux du ventre. Voye[
GOMME-GUTTE.

J

CAMEAN*; petit arbre ou arbrîiTeau des Mp-
luqucsj mentionné dans Rumphe ^ au Supplément

p. 14, de VHerbier d^Amboine
,
qui paroît avorr

4es rapports avec le genre des Crocons , mais
dont on n'a point de détails fuffifans pour biçn
connoitre fa fructification. Cet :;rbre efl fort

rameux ; Ton bois eft trcs-dur, d'un blanc rougeâ-
tre , noirâtre vers le cœur , & recouvert d'une
écorcc glabre, brune, fort adhérente & très-

amère. L^^ feuilles font alternes
,
pétîolées , lan-

céolées
, pointues , entières

,
glabres &z un peu

fermes. Les flcurs^vîenncnt en grappes rameufes

^ terminales j çUcs paroiflent de deux fprtçs/ &

M
font vrairemblablemcn? les ^unes mâles &: let

autres femelles , celles-cî produisant des capfulfs

à trois loges. « •

\

f -*

CAMELÉE à trois coques , FI. Fr, 658. Cnbo-
RUM tricoccum,lÀx\. Chamalea Crîcoccos. Bauh.

Pin. 46a. Chamœka. Cam. epit. tp-^, Dod,

Pempt. '^6'^. Cluf. Hiil. I. p. 86, Duham. Arb. !•

p. 157. t. 60. Raj. Hifl. 1710.

C'efl un petit arbriiTcau ramcux , toujours vcrd

,

& qui s'élève jufqu'à la hauteur de deux pieds &
demi , fbus la forme d'un joli buiflbn épais &
touffu. Sa tige efl: recouverte d'une ecorce brune;

elle fe divife en beaucoup de rameaux redreffés,

cylindriques, glabres Se verdâtres. Ses feuillv'S

font alternes, IcfTilcs , alongées , entières , rétré-

cîes vers leur bafc , légèrement élargies vers leur

fommet, glabres , vertts ^ i^ un peuépaifTes. Elles

approchent de celles de rOlivier par leur forme.

I-es fleurs font petites ^ de couleur jaune, vien-

nent aux fommités des rameaux , dans les aifTclles

des feuilles fupéricures , & font portées fur des

pédoncules très-courts. Elles font fouvent folitai-

res , & quelquefois deux ou trois enfcnible.

Chaque fleur confule 1°, en un petit calice fort

court & à trois divilions ;
2**. en trois pétales

oblongs , droits , & trois fois plus grands que le

calice -, 3**. en tro-is étamines un peu plus courtes

que les pétales -, 4° en un ovaire fupérieur, globu-

leux , trigône , furmonté d*un flyle court ^ dont

le fligmate efl trifide.

Le fruit efl formé par trois coques dures ^ réu-

nies
,
qui confcrvcnt le flyle de la fleur, & l'cn-

ferment chacune deux ou trois femcnces.

Cet arbufle croît dans les lieux pierreux des

Provinces méridionales de la France & dans l'Efpa-

gne : on le cultive au Jardin du RoL 1) • {v.v*)

On peut l'employer pour garnir le devant des

maiufs des bofquets d'hiver ; mais il faut le garao-

tir à^^ fortes gelées. Il efl acre, cauflîque, dé-

terfif& un violent purgatif.

t

CAMÉLINE , MyagruM ;
genre de plante*

fleurs poiypétalées, de la famille des G-wcZ/^rf^ f

qui a beaucoup de rapports avec les Crambes f

&: qui comprend des herbes dont les feuillçs

font alternes , &: les fleurs jaunes ,
difpofées en

grappes ou en panîcules terminales.

Caractère générique*
Chaque fleur çonfifle I^ en un calice àt: quatre

folioles ovales-oblongues, concaves 8c caduqiîcs;

a", en quatre pétales dîfpofés en croix, à onglets

étroits & à lames planes', arrondies ou obtules;

3°. en fix étamines dont deux font un peu plus

courtes que les quatre autres ;
4". en un ovaire

fupérieur , ovale , chargé d'un flyle de I* 1*^^'

gueur du calice , & dont le fligmate efl obtus.
^

Le fruit efl une filique courte ,
non compci--

mée , ovale ou pyriforme , ou pyramidale ,
char-

gée du flylç de la fleur , fpuvent ai'^'^^"^^[J^

\
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anguîcurc, & qui contient une ou pluficurs I leufe , toruleufe, ridée , chargée d'une pointe
femcnces.

CaraBcre di[dnBif>

Les Camtlïnts fe diflîngucnt des Cramhés par
les filamens de leurs étamincs non fourchus, de
la Caqiiille 8c des Vcih ^ parce que leur l:Jique ne
fe termine point par une langueuc a^-platie, & de
la /eVo/f

,
parce que la peinte r.v\ t^Tn.ine leur

Clique n'eft point fituee dans une ^v!

Quant aux Bunias de L'nnc , c.

^-Ture.

' rum

8c monofperme. Cette plante croît dans rEurooe

l.a ligure citée ci-defl'us, de Mappus ( Alfar»
t. a66. ) rcfTcmblc plus à cette cfpècc qu'à ccJlc
qui précède.

3. Camélink du levant, Myarrum orientale^

Myjgrum JilicuUs f\

du même Auteur , il cft évident -
. . ,.^ plantes

ne peuvent ctn/lituer deux genres "nctien.tnt dif-

tingucs l*un de l'uutrc, ou qu'il faiidroit former
prelqu'autant de genres qu'il a dVlpèces^ vu que
ces efpèces ont -entr'elles ài:s différences aflcz

oDiongis dcntato-JJnuatis. Lin. RapiJ
tal

Ijrvibus , Joliis

f raphani , capfulis rugofîs. Buerlu
Lugdb. a. p. a.

Sa tige efl à rameaux lâches Sr ouverts ; Tes

feuillos radicales font ctalces fur la terre , finuccs,
pinnatifîdes, à lobe terminil , large & arrondi^
& reflemblcnt à celles de la Rave. Les fleurs

notables. En les rcunifTant, elles forment toutes
font j^""^^, &: produifent des filiques comporie$

enfemble un genre très-naturel.

ESPECES.
su

i
que articulée*

I. Camêline vivace 5 Myagrum perenne. Vin.

Jiliculis biartîculatis monofperniis
, foliis

Lin.)rfum J:

)Jpcrmum» Bauh. Pin. 95. Prodr,

Mapp. Alfat. p. 166. t.a66. Mya^

iji.

Sa racine efl blanche, profonde, vivace,
pouffe une tige haute d'un pied & demî^ hlfpidc y*

quelquefois tout-à-fait glabre , très - rameufe
,

paniculéq & diffufe. Ses feuilles inférieures font

grandes
,

pétiolées , finuccs
,

pînnatifides , den-
tées , & à lobes lupérieurs plus larges que les

autres. Elles font vertes, à côtes blanches, &
chargées de poils écartés qui les rendent un peu
rudes au toucher. Celles de la tige font plus peti-

tes
, oblongues

,
pctiolces &: femî-pînnatibdes.

Les fleurs font jaunes Se portées fur des pédon-
cules courts ; elles produifent de petites iiliqucs

glabres & compofées de Jeux articulations ^ dont
rinférieure plus étroite quelquefois avorte, c'eft-

a-dirc ne contient point de fèmence , tandis que
la fupérieure efl globuleu/è , conique 8c monof-
perme. On trouve cette plante dans TAlface , la

Suifle & rAlIemagne : on la cultive au Jardin du
-Çî- (v. V.)

Myagrum rugofi Lin.

Myagrum jîliculis fuîcatis pilofîs rugofîs , Joliis

oblongis ohtujîs dentatis^ Lin. Mil!. Dicl. n^ 3,

Cette Camélinc a beaucoup de rapports avec la

f'téccdente , maïs elle n'ell point vivace; Çi^s fcuil-

es inférieures font moins grandes ^ obtufes à

leur fommet -, fa tige
,
qui ell haute d'un pied ou

d'un pied & demi^ efl très-rameufe ,
panicuice

,

8c a fes rameaux plus lâches que dans la précé-

dente. Les fleurs font jaunes, viennent en grappes

qui s'alcngent en épis grêles , fort longs , 8c pro-

ouifent des filiques velues, composes de deux
articulations , dont l'inférieure plus étroite , très-

fouvent avorte^ tandis que la fu^czieuieeflgîobu-^

i

BotaniqjiC^ Tome /.

de deux articulations^ dont la fupcricure efl à
trois côtes

,
glabre , 8c chargée d'une pointe»

Cette plante croît dans le Levant : on la cultive

4
O. (r.v.)

Myagrum Hlfpan

fc

m. Lin. Myagrum Jilicuîis lœvibus JubiorofL

Uis lyratis. Lin.

La tige de cette efpèce efl rude au toucher

,

8c chargée de poils rares 8c réfléchis ; Ces feuilles

font oblongues
,

pétiolées , dcntces 8c en lyre ;

les fleurs font jaunes, viennent en grappes lon-

gues &: effilées. Elles produifent des filleules cylin*

driques , liîles , non ridées ni fillonnces , formées

par un corps cblong ,
pédicule , cylindrique 8c

ilérile , lequel foutîcnt une filicule ovale, poin-

tue & monolperme. Cette plante croit en Efpa-

gne. ç^

.

5. Camelîkf d'Egypte , Myagrum ^gyptium.
Lin. Myagrum JillcuLis angulads

,
fol'us tripar^

titis. Lin,

Cett

efld

î.

ttte plante a Tafped de la Caquîlîc ; fa tîge

iviféc en rameaux efîilés &: diverecns. Ses

feuilles font pctiolces , découpées en trois ou cinq

parties & dentées. Les fleurs font jaunes , ont
leur flyle trcs-court , & produifent des filrque*

compofées de deux articulations tétragôncs. On
trouve cette plante en Egypte, L.

* * Siliquc non ardculce,

6. Camelixe perfoHée, Myagrum perfoUatunu
Lin. Myagrum Jîliculis obcordads jubjejjilibus

^

Joliis amplexicaulU' us. Lin. Myagrum moruffpcr^

mum latfjhlium. Bauh. Pin. I09. Prodr. 51. t. 51.
Motif Hifl. 1. p. 167. Sec. 3. Tab. ai. f. Anu-
penult. Myagrum. HalL Helv. n*^. 514,

e. Rapijlrum folio glauco Jinuato , fore albom

Vaill. Parif. I7I. Myagrum, Barel. le. 1151. '

Cette plante efl glabre dans toutes fcs parties
,

8c remarquable par fon feuillage glauque qui lui

donne un afpeâ affez agréable. Satîge cft cvlîn-

lies radi-

cales font alongces
, dcccupée en lyre , obtufes,

d'un verd tendre j élargies vers leur fommet , &

drîque , fcuilL'e , rameufe vers fon fomi

s'ckve jufqu'à un pied & demi. Ses feui

CCCG
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Louchtcs fur la terre -, celles de la nge font moins

grandes , amplcxicaulcs , légèrement auriculées
,

d'une couleur glauque , les unes très-entières
,

telles *jue les lupcrieures , & les autres un peu

finuccs. Les fleurs font petites &: d'un jtiune pâle
j

les filiflucs Ibnt pyrîformcs ou prefqu'cn cœur J

mcnolpernu's -,
mais divifécs en trois loges, dont

les deux latérales font vuides ou flcriïes. On trouve

cette plante dans les champs , en France 8c dans

iaSuifie. O- (^' '*'• )
- 7. Camelinb cultivée , Myagrum fatlvuvi.

Lin. Myagrum Cilïculis uhovaiis pedunculatis po-

lyfpcrmcs. Lin. Myagrum fativum. Bauh. Pin. 109.

Camdina Hvt myaryion. Dod. Pcmpt. 531. Ca-

M
du ftyle de la fleur , ont deux angles oppofcs ;

& ne contiennent qu'une feule femcnce. On troutc

cette plante en Europe, furie bord des champs»

O. (v,v. )

9. Cam
A/y foliis oblongis dcntads ^Jil

)J]raùs yillofîs fubje[l Anajîatica

Myagrum roJI\

^r

meline myagrum. Lob. le. 114. Alyfm fegetum
,

foliis auriculatis acutis. Tournef. ai 7. AlyJJum ,

Hall. Hclv. n". 489.
(6. Idem foliis dentato-laciniatis. N. An mya-

grum fa'tiJum,'B:tuh. Pin. IC9. Prodr. 51.

Cette efpècc eft intércflar.te à caufe de l'em-

ploi que l'on fait de fcs graines -, fa tigeefl hante

d'un pied &: demi ou deux pieds, cylindrique,

feuiUce_, &: rameufe vers fon fommet. Ses feuilles

font amplexicaules , auriculées , pointues , &:

garnies de dentelures diftantes & peu fenfibles.

tum. Scop. Carn. éd. a. n°. 797. t. 35. Myagrum

i Sumatra 6' Syrla
,
femine fpinojb fimili capitt

àvicuîa. Zan. Hift. 141.

Cette plante a véritablement les fruits d une

Caméline ,
^- par confcquent ne peut faire partie

du genre de la Jérofc : fa tige eft rameufe ,
haute

de lix ou fept pouces , 8c garnie de feuilles oblon-

gues , rctrécics en pétiole à leur bafe ,
bordées

de dents anguleufcs 8c diftantes . & un peu velues

dans leur jeunefle. Les fleurs viennent en epis

grêles, axilhires& terminaux-, elles produilent

de très - petites filiqucs prelque fclTiks ,
ovales

ou globulcufes , un peu velues, Se chargées d'une

pointe inclinée
,

prefque femblable au bec d un

oifeau. Ces filiques font biloculaires & difpermes

Cette plante croît dans l'Autriche, la Syrie ,&
à Sumatra : on la cultive au Jardin du Roi. Q.

Elles font vertes , molles , & quelquefois un peu ( v. v, )

velues. Les fleurs font jaunâtres
,
pcdonculces

,

&: difporces au fommet de la tige &: des rameaux

en corymbes
,
qui s'alongent en grappes à mefure

|ue les dernières fleurs fe développent. Les filiaucs

ont petites , en forme de poire
,

plus larges dans

leur partie fupérieure , chargées d'une pointe

,

inunîcs de deux angles oppofcs ou d'une efpècfe

jùe rebord , & renferment dix ou douze petites

femcnccs ovoïdes. La variété a fes feuilles pref-

cue lacinices, & fes filiques plus arrondies &
aune inauvaife odeur- On trouve cette plante

dans les champs , en Europe : on la cultive en

Flandre &: dans d'autres pays, pour en retirer par

L.AMELINE à feuilks de Pifienlit ,
Myagrum

Ifolium. Myagrum foliis inferiorihus finua-

fd fubverrucof:

oblique acuminatis. N. Crambe orientalis y
dentis

folio , erucaginis fc

fil foliis inft

_ . finuatO'dentadsj Jupenorihuslanccoiau:^^

dentatis. Gmel. Sib. 3. p. 256. t. 57?
Les tiges de cette plante font hautes de deux a

trois pieds , feuîîlées , rameufes dans leur parne

fupcrieure,& médiocrement velues; les feuilles

inférieures font longues de huit à dix pouces,

^laiiuic v^ u^ii^ uauL.«^aj.*,|v.^. w.. .w-w.w. ^^. . étalées fur la tcrre
,

pétiolées , roncinées ou en

cxprefTion Thuilede ^es graines. Q, ( v. v. ) Cette lyre vers leur bafe , &: terminées par un grand

iiuile fert pour les lampes: on la dit trcs-propre lobe hafté, denticulé & pointu. Celles du milieu

pour amollir & pour adoucir les apretcs de la delà tige font moins découpées, & les fupérieurcs

font lancéolées &: prefqu entières. Les unes & les

autres font vertes , peu velues , & aucune <i'^/^

ne font amplexicaules , comme dans'Ia plante citée

de Gmelin. Les fleurs font jaunes
,
pédonculées

• -minent les ra

Elles prcduifcnt

peau

8# Cameiine paniculée , Myagrum panicuîa-

tum. Lin. Myagrum fîUcuUs îentiformibus orli-

cttlads punBatc-rugofs. Lin. Flor. Dan. t. a04-

Myagro fimilis filiqui rotundâ. Bauh. Pin. 109-

Prodr. 5a. RapiJIrum arvenfc , folio auriculato

acuto. Tournef. an. RapiJIrum. Hall. Helv.

Sa tige eft haute d'un pied & demi , feuillce
,

légèrement velue , & divifce en rameaux grêles
,

un peu longs , & fort étalés. Ses feuilles font

amplexicaules, médiocrement auriculées ou fagît-

tées a leur bafe , un peu velues , rudes an tou-

cher , & en général affei petites. On obferve quel-

quefois en leurs bords des dentelures disantes

& peu marquées. Les fleurs font petites ^ jaunâ-
tres , 8c difpofces en longs épis fort grêles. Les
filiques font très-petites

,
globuleufes, chargées

A
epi

viennent en corymbes qui terminent les ra-

raeaurc, & s'alongent en .j.- ^— ^^

des filleules ovales , ventrues, un peu verruqueules

ou raboteufes en leur fuperficie, obliquement

acumînéeSj & monofpermes. Cette plante croît

dans le Levant : on la cultive au Jardin du Roi.

%. (v. V. )

'/^

My
Myagrum Jilicuîis fubglotoji.

Bunias Mgyp
Aél. Petrop. la. p. JOQ

fo-maricads ,_/c ,
fuucinads' N.

Illuftr. p. 4^

Sa tige eft hdute d'un pied ou un peu plus

,

"
glabre vers fon fommet, légcreiuen;
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hîfpîdc à la bafe , feuillcc &: rameufe. Ses feuilles

inférieures font étalées fur la terre , roncinécs ou
en lyre , à pétîolc hifpîde , & ont leur lobe ter-

minal , large & obtus. Les lupcricures font pa-
reillement Dctîolées & roncînces, mais leur lobe
terminal eu pointu &: comme hafté. Les fleurs

font jaunes, ont leur calice ouvert, leurs pétales

obtus, & viennent en grappes qui terminent la

tîge 8c Ce% rameaux. Elles produifbnt des filicjues

de la grofTeur d'un petit pois
,
globuleufes, tétra-

gônes , hériffées de toutes parts de verrues ou de
tubercules obtus , fans pointe a leur fommct

,

tout -à- fait 'glabres. Cette plante croît en
i'-gypte -, on la cultive au Jardin du Roi. ©. (v. v.)

II. Cameline à maffettes, Myagrum erucacro.

Myaorum jïliculis tctragonîs , rojîratis ; angulis
bicrijîads ; foliis inferioribus lyratis , lobis oppo-

fitis triangularibus. N. Erucago fegetunu Tourn.

&

J2. Eruca fpeliaca , JiL

echinatâ* lîauh. Pin. 99, Prodr. 4I. Sinapi echi-

natum. lugd. 647. Bauh. Hift. 2. p. 856. Rai,

Hifl. 804. n^ 4. Bunias. Hall. Helv. n°. 51
Bunias xrucûgo. Lin. Jacq. Auflr. t. 340. Vulgai-
rement la Majfi au Bedeau»

Sa racine pouffe plufieurs tîges hautes d'un pied
ou d'un pied & demi

,
grêles , très-rameufes

,

diffufcs^ & chargées de poils trcs-courts qui les

rendent rudes au toucher. Ses feuilles radicales

font longues , \xn peu étroites , en lyre Se décou-
pées jufqu'à la côte : leurs lobes font oppofés

,

triangulaires, 8c dentés en leur bord fupcrîeur.

Ces feuilles ne fubfiflent pas long-tems : celles

de la tige font petites, étroites-lancéolées, den-
tées & disantes. Les fleurs font jaunes, pédon-
culées

, & difpofées en gtappes lâches &: termi-
nales j elles produifcnt des filiques courtes, tétra-

gônes, chargées d'une pointe , hériflées de petites

afpéritcs , &: dont les angles font divifés en deux
crêtes dentées, trcs-failîantes. Ces filiques reffem-
blent à de petites maffes , & contiennent quatre
femences. On trouve cette plante dans les champs
des Provinces méridionales de la France : nous
l'avons vue en abondance dans l'Auvergne parmi

O. (v. V.)

^n

cufe , Myagrum fpino/urn

Jpincfcentibus» N. Brafjîcafpl

&
^gyp

fpinofc

Sf^s tiges font droites, hautes d'un pied , cy-

lindriques , unes , effilées, yerdâtres & rameufes.

^^s feuilles font glabres, un peu finuées ou den-

tées , rétrécîcs vers leur bafe ; \e% ftjpcrîeurcs font

petites & lancéolées. Les grappes fijnt droites
,

roidcs , terminent les rameaux ^ deviennent pi-

quantes coaime des épines , & portent latérale-

ment des fleurs d'un blanc violet , feiTiles , & en

petit nombre. Il leur fuccède des filiques ovales-

pointues, fpongieufes , contenant un noyau glo-

M 17
bulcux

,
dur

, à fix angles , biloculaîre &: dilper-
me. Cette plante croît dans le Levant. 0*

14. Camelike cornue, Myagrum cornutum.
Myagrum jïliculis divaricato-bicornibus bajî-^fpi^
nojis. N. Bunias cornuta. Lîn. Burfa pafloris

Cor. ij.

foliîs , fil

Cette plante, dit Lînné, cfl très-fingulicre

,

fa filleule ell ovale tranfverfalemcnt
, fc termi-

nant de chaque côté en une corne ou une épine
très-longue, très-forte, de forte qu'elle paroi t à
deux cornes divergentes. Au milieu delafiljcub
fe trouvent quatre petites épines tournées de toutes
parts. Cette plante croît dans le Levant.

15
ricum.

! , Myagrum 1

foliis pinnaûs
,
piiinis Jî

incijis y Jïliculis hifpidis rojîi

learica. Lin. Gouan. Illuflr. p. 45. Tab. 2,0. D.
Jacq. Hort. t. 144.

Cette plante eft trcs-glabre , Se femble Co rap-
procher des Sifimbres ou des Greffons par fon
feuillage : fa tige efl: haute d'un pied , lifTc, trcs-

rameufe & difrufe. Se% feuilles font pétiolées

,

ailées , à folioles oblongues , finuées ou incifces
,

molles, & obtufes en leurs découpures. Les fleurs

font jaunes, ont leur calice glabre Se ferré , leurs

pétales oblongs & obtus , & font difpofccs en
longs épis terminaux. Elles produifent des filleules

globuleufcs, hérilTces de toutes parts, de quan-
tité de pointes fpinuliforme?. Se furmontécs d'une

corne droite , nue, en alcne , Se plus longue que
la filleule. Cette plante croît dans les Ifles Ua-
Icarcs ; on la cultive au Jardin du Roi. ©. (v.v. )

16. CameiIne des Pyrénées , Myagrum Fyrc
naicum. fi f loho

naît fubrotundo ^ fummîs pinnulis jilifon

Jïliculis ovatîs rojîratis Ictvibus. N. Alyffl

imorum
Sifymlrium fc

fuperiorui

Jîliquis ovalibus oligojpermis

Ad. Helv. 4. p. aB8. 1. 15.
j?. Idem foliis caulints bipînnaûfidis. N. Sify.

bryum Pyrenaïcum» Lîn. Raphanus minimus repe

. Morif Hift.n ./. a.

Alym
foliis pinnatis multiformibus ^ &€. Allion

40. t. 7. t

Cette plante n'a point du tout le fruit des
Sifimbres, & félon nous, ne doit point être fépa-

rée des Camélines , ou au moins du genre dont la

CaméUnc n^. 7 fera partie , fi l'on en écarte celles

Bont les filleules ont des angles ou des afpéritéô*

Sa tîge efl grêle , haute de huit ou dix pouces

,

fouillée 3 rameufe
,
prefque glabre. Se un peu

fléchie en zîg-zag. Ses feuilles font toutes ailées
^

glabres , 8c alTei lemblablesà celles du Cardaminc
pratenjis^ (voyei Cresson )

-, les inférieures ont
leurs folioles élargies , Se à lobe terminal arrondi
ou elliptique , avec quelques finuofitcs Icgcres

ou quelques angles dans leur contour ; les feuilles

C c c c ij
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lupcrieures ont leurs folioles étroites ,

lînéaîres

€< proicji.c filiformes. Les pétioles fcmblent am-

plcxicaules & auriculés
,
par l'efTet de la paire de

pinnulcs inférieure» cjui efl: fort petite Se embraf-

fanre. Les fleurs font jaunes^ pédonculccs ,
ditpo-

fecs en petits corymbes qui s'alongcnt enPjite en

grappes terminales. Elles produifcnt des filleules

ovules, glabres, chargées d'une pointe, bilocu-

laires Se polyfpermes. On trouve cette plante dans

les montagnes des Pyrénées , de la Suifle &: de

VAuvergne. ( v. r. )

17, Camelins naine ^ Myagrum pumihim*

My
fiiils ; fil

Cette efpèce efl fort petite ,
poufie des tiges

trcs-rameules , menues , fcuillées & longues de

trois ou c^uatre pouces. Ses feuilles font en lyre

ou fimplement pinnatifides , vertes, glabres , &
longues de fix a dix lignes. Les fleurs font jaunâ-

tres , viennent en très-petits corymbes terminaux,

éc produifent desfilicules o/ales , chargées d'une

pointe courte un peu oblique. Cette petite plante

a été envoyée au Jardin du Roi , fous le nom de

Sifymhrium tenacetift

(

Fojf^ Si SIMB RE>

Î8. Cameline aquatique, Myagrum aquati-

cum. 11. Fr. 509-IO. Myagrum foliîs ohlongis

ferratis fubpinnadfidis
,
filiculis ovatîs Jiylifcris.

a. SifymWuim aquaticum ^^ rapkanifolio ^fihqud

breviori Tournef ni6. Raphanus aquaticus alter.

Bauh. Prodr- i'è. RadicuIa.UM. Helv. n^ 486.

B, Sifymhrium aquaticum y fi

ticus. Lob. le. 319.

fylvejîris offi

&
Sa tige efl droite, glabre , {triée , rameufé

,

elle efl garnie de feuilles alternes , IcfTiles, ovales-

oblongucs , rctrécies à leur bafe, dentées, pref-

cjue pinnarifîdes , vertes , lifles , & luifdntes. tes

fleurs font jaunes
,
pcdoncuîces , difpofees en bou-

C A M
_ ^

pétales font plus courts que le calice. On la trouve

dans les marais & les lieux aquatiques.

Olfervation. Les quatre plantes ci-defTus ont

de fi grands rapports avec les Sifirubres^ que la

plupart àcs Botanifles ne les ont pas lëparées ;

néanmoins leurs fiiiques très-courtes portent né-

ceffairement à les confondre avccles CVzme7/,^?^
;

fans quoi le caraflère genéric^ue de ces dernières

ne fe trouve plus circonfcrit. Voye[ Crucjfères'.

L

CAMELLI du Japon , Camezlia Japonica»

Lin. TJica Chincnjïs pvmcntœ Jamaicenfis folio ,

Jîorerofeo. Petiv. Gaz. t. 33. f. 4. Tfubakki vion-

tanus f fylvejfris
, fore rofeo fmplicu K^mpf,

Amoen. 850. t. 851.

g. Tfubakki hortenfis , fore pleno maximo rofœ

hortenjis. Ka?mpf. Amœn. 85a. Rofa Chinenjîs^

Edw. Av. a. p. 67. t. 67^ Vulgairement ta Rofc

du Japon. Le San-fa. HtJh. des Voyages ^ Vol. XI^

p. 709».

C'eil: un arbrifleau toujours verJ, qui a de grands;

rapports avec le Thé , & que Ton cultive dans les

jardins à la Chine & au Japon ^ à caufe de 11

dont on diftingue beaucoup

&
beauté de fes fleurs

de Sonvariétés, ^on tronc eil: court, rameux ,

recouvert d'une écorce brunâtre. Sqs feuilles font

alternes,, ovales
,
pointues aux deux bouts, den-

tées un peu fermes , coriaces , vertes
,

glabres^

lifles , Inilàntes, & portées fur des pétioles courts.

Le& fleurs, font grandes y fort belles , d'un rouge

vif, feiTiles , folitaires ou deux à fix enfemble au:

fommet des rameaux.

Chaque fleur confifle I^. en un calice embrîqué,

compoîl de plufieurs écailles arrondies^, conca-

ves , caduques^ dont les extérieures font les plus

petites; 'V\ en fix pétales ovales-obtus , beaucoup

plus grandâ que le calice, & cohérens à leur

Dafe -, 3^. en un grand nombre d^étamines ,
dont

les fîlamens moins longs que les pétales , font,

réunis înférieurement, libres dans leur partie ftipc-

rieure , & imitent une couronne frangée
;
4*^. en

quets ou grappes terminales , Se ont leurs pétales I un ovaire fùpérîeur , obrond ,
furmonté d'un flyle

plus longs que le calice. Elles produifent des filî- j fîmplè , dbnt le flîgmate efl aigu-

cuies fort courtes, ovales , chargées du flyle de

la fleur , Se portées par des pédoncules très-ou-

verts. Elles contiennent plufieurs femences. On
trouve cette plante dans les lieux aquatiques , fàr

( V. V. ) >

aïs , Myagrum paîufrc

Myagrum foliis profunde pinnatifidîs , lacinii.

dcntads ^ fdicuUs cblongo-ovatls ^ fyliferis. TS

Sifymhrium aquaticum
, foliis in profundas lad

mas
plianus

divifs ,y//i

ifs. Bauh. Prodr. 38

foliis in proft lacinicas

n^ 487.
Cette plante nous paroît fe rapprocher davan-

tage du Siftmbre fauvage
,
que de celle qui pré*

cède : Haller dit que fa tige eft couchée , & qu'elle

produit des fleurs fort petites
,
jaunâtres , doac ks

Le fruit efl une capfule turbînée , à trois ou cinq

côtes arrondies , divifée intérieurement en un

pareil nombre de loges par des cloifons minces

,

^ contenant un ou deux noyaux dans chaque

loge.
^

-

Cet arbriffeau croît au Japon & à la Chine:

on le cultive en Europe dans les jardins des Cu-

rieux. Tj - Çv. V. ) ta variété à fleurs doubles eir

extrêmement belle; la fleur de cette plante fe

trouve fôuvent repréfentée dans les peintures Chv-

noifes..

CAMÉRIER , Camfrartjî; genre de plante

. a fleurs monopétalces ; de la famille dès Apocins y

qui a des rapports avec les Taberniers , & 1^*

Franchipaniers, & qui comprend à^^ arbres Ow

des arbriffeaux exotiques ^ dont les feuilles loiiC

\
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fimplcs & oppofces, & dont les fleufs produîfent
des follicules géminées

,
qui contiennent des fe-

mences munies d'aîles membraneufes-

Caractere générique*
Chaque fleur confifle I*'. en un calice mono-

phylle , très-court , & a cinq dents ; a^ en une
corolle monopétak infundibuliforme , à tube cy-

lindrique , renflé à fa bafe & à Ton fommet , & à

limbe plane
,

partagé en cinq lobes lancéolés

Se tournés un peu obliquement
\

3*^. en cinq éta-

mîfles très-petites
, attachées à la partie fupérieure

& interne du tube de la corolle , & dont les an-
thères fbntconniventes, 4°. en un ovaire fupcrieur

à deux lobes, furmonté d'un flyle dont le flig-

mate eft bifide ou à plufieurs petites crénelures.

Le fruit eft compqfé de deux follicules oblongs

,

comprimés, lancéolés ou comme haflés, ayant
deux lobes oppofcs à leur bafe , écartés horizon-

talement l'un de Tautre -, ces follicules font uni-

valves, & renferment plufieurs femences ovales
,

applaties^ terminées chacune par une aîle meni-
braneufe y &embriquées.

E s ]?^ E C E s,

I. Camerier a feuilles larges , Cameraria lad-

fblia. Lin, Camfrnrlafoliis ovatis utrinquc acutis

tranfverse Jlriads. Lin. Mill. Dicl. n**. I. Jacq.

Amer. 37. Tab. l8a. f. 86^ Cameraria lato myrd
-folio. Pkim. Gen. l8, le. 72. £ I. Cameraria

M

fc ovato - acuminatis niddis rigîdis

rcjlexis .

C'eft un arbre élevé , rameux , d*un afpeâ
agréable , & qui abonde en un fuc laiteux très-

blanc. Son tronc eft droit & épais/, fes petits

rameaux font la plupart fourchus -, fes feuilles font

oppofécs
,

pétiolées , ovales , acumînces , très-

entières , un peu roides , luîfantes , & remarqua-
bles par des itries parallèles & tranfverfales. Les
fleurs font blanches, pédonculées , 8c terminent
les rameaux. Cet arbre croît dans l'Amérique mé*
ridionale. "5 •

a. Camerier à fleurs jaunes, Cameraria Xutea.

Cameraria foliis ovato-oblongis acuminads ^ jlo-

rihus amplis luteis odorads. Aubl. Cameraria ta-

niaquarina, Aubl. Guîan. oéo. Tab. 102.

* Cameraria folds ovads acuminads
,
jloribus

parvis axillaribus odorads. Aubl. p. 261.

Le tronô de cet arbriffeau a trois ou quatre

pieds de hauteur , fur quatre à cinq pouces de

«iamètre •, fon écorce eu verdâtre , lifle, & fon

bois blanc *, il poufTe de longues branches droites,

noueufes & rameufes -, elles lont garnies de feuilles

oppofces , ovales • oblongues , acuminées , très-

entières, glabres , & foutenues par des pétioles

courts. Les fleurs font jaunes
,
grandes, pédoncu-

lées , ont une odeur agréable , & viennent par

bouquets dans les bifurcations des rameaux. Cet

arbrifleau croît dans la Guiane ; fes parties enta-

mées rendent un fuc laitdix. J) , M. Aublet a

173
Se

d'une odeur agréable , mais plus petites & axîl-

laircs. Ses feuilles font moins grandes; nous pré-
fumons que ce n'eft qu*une variété de celui que
nous venons de décrire,

3. Camerier à feuilles étroites , Cameraria
ifiipjlia. Lin. Camtrariafi

Mill. Dicl. n**. 2. Cameraria c

Plum. Gen. 18. le. 72. f. 2.

ijio Uncari(zfc

Ce
feau médiocre , fe diftingue des précédentes par-
ticulièrement par fes feuilles étroites & linéaires*

Elle croît dans l'Amérique méridionale. 1)

.

CAMOMILLE -, Anthémis
; genre de plant^j

à fleurs conjointes, de la dîvifion des Compofécs-
radiées, qui a beaucoup de rapports avec les

Cotules & les Anacycles , 8c qui comprend des
herbes annuelles ou vîvaces, dont les feuilles fonc

alternes 8c ordinairement très-découpces.

Caractère cjénërique.

La fleur a un calice commun homîfphérîque
^

embriqué d'écaillés linéaires , ferrées ^ & prcf-

qu*égales entr'elles. Elle eft compofce de fleurons

hermaphrodites ,
tubulés , à cinq dents, placés

dans fon difque ,
8c de demi-fleurons femelles qui

forment fa couronne- Ces fleurons & demi-
fleurons font pofés fur un réceptacle chargé d^
paillettes , &: ordinairement conique.

Le fruit confifte en plufieurs petites femencesr

oblongucs, nues, fituécs fur le réceptacle com-
mun , &: environnées par le calice de la fleur.

CaraShre diJUnSlf.

Les Camomilles ont leurs demi-fleurons plus-

nombreux & plus longs que ceux des Achillces
,

& leur réceptacle commun n'^eft point nud comme
celui des Cotules, des Chryfantes & des Matri-
caires. Quant aux Anacycles , on les diftingue des'

Camomilles en ce que leurs fleurs font flofculeu-
fës, & que leurs femences font entourées d'un-

rebord membraneux.

E s P E CES.

Couronne forale tout-à-fait blanche,

ï. Camomille d'Italie, Anthémis cota. lin.
Anthémis forum paleis rigidis pungentihus. Lin.
Mill. Did. n". 4. Anthémis Itaîica arvenjis annua
major vulgatiffimn , fiore maxinio , difco pun-
gente. Mich. Gen. 31. Chamnemdum annuum,
ramofum , cotulce fatidce floribus amplioribus

,
capitalis fpinops. Marif. Hifl:. 3. p. 36, Sec. 6
t. 8. f ir. Tin. Pif. 3S. f. 19. Raj. Suppl. ^13*

annua. Pluk. Alm. 6^. t. 17. f. 5.
/

La tige de cette plante efl droite, haute d'îan"

Ù
te fe illée

8s
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Ciîvergcns de tous côtes -, fes feuilles font alter-

nes , bipinnatifides , vertes , & à découpures un

peu élargies & pointues. Les fleurs font grandes
,

blanches, à difque jaune , terminales & folitaires

fur chaque pédoncule -, à mefure que leur fruit

approche de fa maturité , elles forment de grofles

têtes arrondies, hémifphériques, & comme épi-

neufes ou hérilTées par l'effet des paillettes de leur

réceptacle
,
qui font alors trcs-roides &' piquan-

tes. Cette plante efl commune dans les champs

en Italie, ( v. v» )

2. Camomille élevée , Anthémis altijfïma.

Lin. Anthémis foliis pinnatis , pinnarum bafibus

denticulo rcRexo afperis. Lin. Mant. 474. Cka-

mœmelo ajftne Buphthalmum Italicum fegetum

akijfimum. Bauh. Hifl. 3. p. lao. Raj. Hifl. p. 3 $6.

Chamœmclum leucanthemum Jîifpanicum , magno

fore. Bauh. Pin, 135. Prodr. 70.

Sa tige efl: droite , ftriée , rougeatre , bran-

chue , mulciflore , & haute de deux à trois pieds

pu quelquefois davantage -, fes feuilles font ailées

,

multifides, & leurs découpures font garnies h. leur

bafe d'une petite dent rude& réfléchie en deifous

,

qui les rend rudes & comme piquantes au tou-
cher. Les fleurs font affez grandes; leurs pédon-
cules font un peu épaiflis vers leur Ibmmet , &
les paillettes du réceptacle font élargies à leur

bafe. Cette plante croît dans les champs de l'Italie,

de TEfpagne ^ & des Provinces méridionales de
la France : on la cultive au Jardin du Roi. 0.
< ^- ^- )

3. Camomit-le maritime , Anthémis maritima.
Lin, Anthémis foliis pinnatis dentatïs carnojis

nudis punSatis , caule projlrato y calycihus fubto-
mentojïs* Lin. Mill. Uiâ. n". 6. Chamamelumma-

tres-menues

fbveux 8c h

chargée

cotonneux , & les corolles ont deux découpures

plus grandes que les autres. Cette plante croît

dans les lieux maritimes de la Grèce , & dans les

Montpellier, "jp . ( v. v. )

5
Anthemi

fi

fph

llofo unifia

Jacq. Auftr. vi. App. t. 30.PalL It. 3. p. 34.
Alpinumfaxatile perenneyjl

" - Pif./ calycc nigricante. Till 39 9

f. I. Segu. ver. 3. p. aSi.

Cette plante efl: veiue dans toutes fes parties ;

fa tige eft fimple , montante , feuillée 8c uniflore -,

fes feuilles oblongues , fimplement plnnatifides ,

ou à dents profondes , linéaires
,
pointues ,. & la

plupart fimples. La fleur a fes écailles calicinales

membrâneufes & noirâtres en leurs bords ,
fes

demi-fleurons à languette ovale , & les paillettes*

de fon réceptacle noirâtres en grande partie. Cette

plante croît fur le MontBaldus &c dans leTyrol,

ip. Haller rapporte le fynonyme de Tilli à fon

JcJiillea , n". 1 1 1 .

6. Camomille de montagne , Anthémis^ mon-

tana. Lin. Anthémis foliis pinnato-muldfidis pla-

nis : laciniis linearihus acutis trijidis ,
pedunculo-

longijfimo. Lin. Ckamamelum Alpinum ,
abrotani

folio. Tournef. 494. Abjinthium montanum ,
cha-

rt mamo. Bauh. Pin. 140. Abjinthiumf
montanum

ifî

>/•

feminœ fiorc^

is fruticofa , fc

Phyt

rinum Dalechsimpii. "Lu^d. ^394- Tournef. 494. l Cette Camomille ofï plus ou moins blanchâtre

Anthémis maritima perennis
, foliis craJJIs punc^

tatis. Mich« Gen. 33. Matricaria maritima. Bauh,
pin. 134.

& reflemble par fa forme à une efpèce de

Chryfanthç-j fes feuilles font allées, à pinnules
petite

linéaires
,
planes ^

pointues , fimples ou trifides ;

Ses tîgcs font glabres , rougeatres
,
peu ramèu- j les pédoncules font fort longs, nuds ,

blanchâtres

fes ^ feuîJlécs, longues de cinq à fepc pouces, 1 & uniflores. Les écailles calicinales font ovales-

çouchces 8c étalées lur la terre- Ses feuilles font j lancéolées, membrâneufes en leurs bords- 1ère-

pînnatîfides , élargies vers leur ibmmet, à pinnules

incifées ou dentées
, 8c pareillement élargies

;

elles font glabres , charnues & parfemées de petits

|5oint5 creux, te^s fleurs font folitaires , termi-
nales, & ont l'odeur de la Matrîcaire ; leur pé-
doncule & leur calice font pubefcens & prefque

cotonneux- Cette plante croît en Italie & dans les

Provinces mcridicnales delà France- ip. ( v, v, )
4. CAMOiMiLLE cotonneufcj Anthémis tomen-

tofa. Vin. Anthémis foliis pinnatifidis ohtujîs pîa-
nis

,
p^duncuUs hirfutis foliojis , calycibus tomen--

tojis. Lin, Mill ^Did. n". 7. Chamœmelum majus
,

folio tenuijflmo , cauh rubente, Tournef- 494,

ceptacle efl: chargé de paillettes. Cette efpèce

croît dans les montagnes de l'Italie , de la SuilTe

& des Pyrénées. 'Çî, {^-f) Les demi-fleurons

font larges & un peu courts.

7. Camomille deChio, Anthémis Chia. Lin*

Anthémis foliis pinnaîifidis laciniatis ^
peduncalis

nudis fubvillofîs. Lin. Chamœmclum chium v^r-

num
,
folio crajfiore

y
flore magno. Tourn. Cor. 37r

Sa titre efl droite , rameufe dans fa partie infe-

rieure , & garnie de feuilles bipinnatindes ,
lact-

niées , verres , à découpures courtes & élargies ;

les pédoncules font longs , nuds ,
terminaux ,

8c

chargés chacun d'une fleur grande, dont les demi-
^ ^ .. , r .. ^ \ ^o.iv ou^agn. Korc. "y^^. Chamcemdum maritimum inca-

j
fleurons font nombreux, larges^

num
, folio abfmthii crajfo. Boerh- Lugdb, ç. trois dents. Cette plante croît dans Tlfle de Cta^

p. ÏIO. ou Scio.
Ses tiges font hautes d'un pied , ordînaîrement

moles & unifigre? j fes feuilles font découpées

8. Camomille odorante ou romaine ,
Arithe-

s. Lin. Anthémis foliis pinmo-cQtnpQ/tu
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îinearîhus acutîs fuhvillojîs. Lîn. MilL Dî^/n^, T.

Ludw. Eâ. t. 155. Blakw. t. 516. GarH t, 215. a.

Chamcemdum nobile ^ feu Icuckanthemum odora-
dus. Bauh. Pin. 135. Tournef. 494. Chamcemelum
odoratum. Dod. Pempt. 260. Anthémis f. leucan-
îhemis odorata. Lob. le. 77b. Chamamdunu Hall.
Helv- n^ 102.

' gi. Chamœmeîum nohile , /?ore multiplici. Bauh.
Pin. 135. Cam. epit. 646. Raj. Hilt 353.

Cette efpèce efl la plus intéreflante de ce genre
,

tant par Ton odeur agréable
,
que par l'ufage fré-

quent qu'on en fait dans la médecine. S^s tiges

font loHgues prefque d'un pied , un peu rameules
,

M 571
odeur, qui efl un peu forte & defagrcable, par

&
feuilles j qyi font plus élargies. Sa tige efî: haute
d'un à deux pieds, droite , trcs-rameulb, & dif-

fufe. Ses feuilles font glabres, vertes , bîpinnées^
à découpures pointues 3 les fleurs font terminales

,

blanches , à dîfque jaune 8c conique ou convexe
,& ont leurs écailles calicinales étroites fie un peu

blanchâtres en leurs bords. I,es paillettes du récep-
tacle font très-ctroîtes & fetacées ; les fcmences
fontchargécs de petites afpcrités, & ne font point
couronnées d'un rebord. Cette plante croît dans

.les terrcins incultes& dans les champs. ©. (v, v.)
menues

, foibles
, & prelque couchées -, elles font 1 Elle cft fondante , rcfolutive , fébrifuge , vermx-

garnies de feuilles pinnées , multifides , un peu
étroites, légèrement velues _, & d'un verd clair

ou pâle
i leurs découpures font courtes & aiguës.

{

les fleurs font folitaires, terminales, & ont leur

pédoncule & leur calice un peu velus 8c blan-
châtres. Elles font doubles dans la variété que
l'on cultive , & varient quelquefois à demi-fleu-
tons nuls , formant alors des têtes nues & flof-

fuge , carminatîve
, 8c antî-hyflcrique.^

II. Camomille pyréthre
, Anthémis pyre^

thrum. Lin. Anthémis caulibusJimplicihusuniHori

dccumbcntihusyfoUis pinnato-multifidis . Lin. Hort
ClifF. 414. Mill. ma. n". 9. & le. t. 38. Blacl:^'

t. 390. Chamœmeliwifpeciafo flore y radicc lom^u

fervidâ. Shaw.Afr, i;}S,_Pyrethruvi flore bellidis,

culcufes. On trouve cette plante dans les pâturages narum. Lob. le. 774. Vulgairement Pyrèr/;r<?
,

fecs , en Italie , en Efpagne & en France. Tp.
(v. V.) Elle efl fébrifuge

_,
ftomachique , anodine ^

tarminatîve , & très-réfolutîve. On en retire une
huile diftillée d'un bleu de faphir , &: qui a les

tnemes propriétés que les fleurs de la plante
,

t'eft-à-dire qui efl: anodyne , antî-fpafmodique
,

hyflérîque , carmînative , & diurétique. On le

fert de cette plante en înfufion ou dccoflion , &

Cette efpèce efc aufîl înterefTante par la bcautc

de fes fleurs
,

que remarquable par la faveur

piquante de fa racine : du collet de cette racine
,

qui eft oblongue & garnie de fibres , naiffent plu-

fleurs tiges foibles, longues de neuf eu dix pou-
ces ^ feuillées,le plus fouvent finuples &:unifloros,

dans les cataplafmt?s 8c les fomentations , & dans
les laveméns.

9. Camomille des champs, Anthémis arvenfls.
Lîn. Anthémis receptaculis conicis

, paleis fêta-
ceis y femînibus coronato-marginatis . Lin. Chamœ^
melum inodorunu Bauh. Pin. 135. Tournef. 494.
Cotula altéra alba non fcetida. Dod. Pempt. 258.
Chamœmeîum, Hall. Heîv. n^. 103.

Sa tige efl: rameufe , flriée , un peu rougeatre
,& s élève jufqu'à un pied & demi ; fes feuilles

découpées très-menu, bipinnatifides, 8c d'un verd

tendre. Les fleurs font grandes , fort belles, folî-

& leurs demi-fleurons

blancs en defl us , & pourpres en delTous. On trouve

cette plante dans le Levant, l'Italie, l'AUema-

TP

Montpell

fait faliver confidérablementlorfqu'on la mâche.
On s^en fert dans les maux de dents^ les catharres

& les fluxions de la bouche . &: la naralvfip rî^ Ta

ftnt vertes , bipîninées , à folioles ou découpures,
j langu

linéaires* , un peu charnues , & aiguës. Les fleurs

font afTez grandes , ont le difque jaune 8c coni-

que, la couronne blanche, & les écailles calici-

nales un peu brunes en leurs bords. Les paillettes

(du réceptacle font légèrement élargies Se lancéo-

lées i les femences font couronnées d'un rebord.

On trouve cette plante dans les champs, o^. (v. v.)

Elle a peu d'odeur.

10. Camomille puante, Anthémis cotula. Lîn.

Anthémis receptaculis conicis y paleis fetaceis
,

feminihus nudis. Lîn. Chamamdum fœtidum.
Bauh. Pin. 13 j. Tournef. 494
jcttidum y flve cotula firtidâ. Bauh. Hifl. 3. p. lao.

Cotula alba. Dod. Pempt. 258. Cotula fcetida.

Raj. Hifl:. 355. Chamcemelum. Hall. Helv-n**. I04.

térieur, fi ce n'eft: en lavement dans l^s maladies
foporeuf(3s. Elle entre dans la compofitîon des
poudres fternutatoires. Les Vinaigriers s'en fer-

vent dans la compofition de leurs vinaîgresp

* * Couronne florale jaune entièrement on feule-
ment à fa bafe,

12. Camomille nn\iQ ^ Anthémis mixta, Lixy.

Anthémis foliisfimplicibus dentato-laciniatis. Lin.
Mill. Dia. n«. 8. Gouan. Illuflr. p. 71. Fl. IV.

Chaniaemeluni

Vulgairement la Maroutte.

Cette Camomille a beaucoup de rapports avec la

précédente j maïs on Ten diftingue d'abord par lua

folio i^ flore mixto Morif
t. 12. 1. I J. C/ianiocnidun

f caronopi folio^ Breyn,

Hift. 356. Bellis pumila crenara afrerati éemuta

um ramofum y coro^nopi

Hift. 3, p. 36. Sec. 6,

lufitanicum latifoUum
Cent. 149. t. 74, Raj

bicomibus afpc
t.

5

/c

Alm. 65.
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g. Eademfolus îatiorihus fuhbipinnatlfidis. N.

( V. V. ) Anthémis maritima lanuginofa annua ,

foliis crajjls pyrethri fapore , femifojculîs albis

juxtd difcum lattis. Mich, Gen. 3a. Tab. 30. f* I.

Sa racine pdufTe 'plufîeurs tiges longues d'en-

viron un pied, 'o.bles, rameules ,& chargées
,

fur-tout dans 1 ar partie fupérîeure , de poils fins

8c blanchâtres. Ses feuilles font alongées , un peu

disantes , étroites ^ fimpîement pinnatifides , &
à pinnules courtes &: dentées. Les fleurs font ter-

minales , à difque jaune très-convexe , & ont

leurs demi-fleurons blancs dans leur partie fupé-

rieure^ &: jaunes à leur bafe. Les écailles calîci-

AM
nés ^ â'demî-fle'urons courts , & a dîfque cottvexer

Les femences iont tctragônes , couronnées de qua-

tre écailles , dont deux fe terminent en filet. On
trouve cette plante en Efpagne Se dans le PortugaL

15. Camomille d'Amérique, Anthémis Ame^
ricana. Lin. Anthcnûs foliis tritcrnatis

,
pedun-

culis terminalibus ramo hrevioribus* Lin.

Cette plante
,
que Linné a laiffé fubfifter parmi

les efpèces d'Anthémis dans fon Syjiema natur<z ,

Ed. 13. Vol. a. p. 565 j qui eftauffi mentionnée

dans rédition de Murray
, p. 646 , Se dans celle

paroît être un

L. Reich.
de Reichard, YoL 3* p 65

double emploi du Verbejîna mutica.

naks font lanugineufes & un peu fcarieufes à leur Vol. 3. p. 878. Peut-être même que cette plante

fominet. On trouve cette plante en France, en

Itaiie , 8c dans le Portugal. 0. (v. v.) La plante 3

eft plus lanugineufe , lui reffemble entièrement par

fes fleurs -, mais s'en difiingue par (hs feuilles plus

larges ,
plus découpées, prefque bipinnatifides

,

& qui fe rapprochent beaucoup de celle de l'ef-

pèce fuivante. Q- ( ^- "^- )

13. Camomille de Valence, Anthémis Valen-

tina. Lin. Anthimis caule ramofo y foliis pubef-

ccntihus tripinnatis fetaccis ^ calycibus villcjis pe-

dunculatis. Lin, MilL Did. n*^- 10. Cotula flore

luteo radij.to. ïournef. 495. Biiphthalmum cotulœ

folio. Bauh. Pin, 134. Raj. Hift. 341. Bupkthal-

mum tenuifolium
, folio fere milUfolii* Bauh.

Hift. 3. p. 114. Buphthalmum alterum penœ.
Daiech. Hift, 853. Lob. le, 77a. Buphthalmum
çreticum , cotulœ facie. Breyn, Cent. 150- 1. 75.
' jB. Buphthalmum fore luteo fubtus purpuraf'-

cente. Bauh. Pin. 134.

n*eft: ni Camomille niVerbéline, mais un Buph-

thalme peu différent de l'efpèce n". 4 de ce Dic-

tionnaire.

16. Camomille a feuilles oppofées , Anthémis

oppojitifolia. Anthémis foliis oppofitis petiolatis

ovatisferratis trinerviis , receptaculo conico. L. F*

Anthémis Americana. Lin. f. Suppl. 378.

Cette plante paroît ctre^ de même que celle

qui précède
,

plutôt un Buphthalme qu'une Ca-

momille : au refte , M. Linné dit que fes tiges font

droites , fimples , 8c un peu pubefcentes ;
que

fes feuilles font oppofées
,
pétiolées, ovales, den-

tées en fcie , à trois nervures , & de deux couleurs;

que le pédoncule eft terminal
,
pubefcent , épaifli

fupérieurement, 8c uniflorej que la fleureft tout-

à-fait jaune, à'cinq demi-fleurons ovales-oblongs,

obtus & entiers; que fon réceptacle eft conique

& chargé de paillettes ; enfin
,
que les femences^,

foit de la couronne , foit du dilque , font ovoi-

j

Cette plante a beaucoup de rapports avec l'-^^na- des, un peu cylindriques, verruqueufes , & de-

cycle n*^. 3 de ce Didionnajre; fes tiges font rou-
|
pourvues d'aigrette. On trouve cette plante dans

geâtres , un peu velues fupérieurement , foibles
,

rameufcs ^ & hautes d*un pied ou un peu plus.

Ses feuilles font oblongues , un peu diftantes

,

légèrement velues , deux ou trois fois pinnatifides

,

& à découpures très-pointues. Les fleurs font

affez grandes , de couleur jaune , ont leurs demi-
fleurons ovales & concaves, leur pédoncule épaiflî

vers fon fomniet, & leurs écailles calicinales fca-

rieufes en leurs bords. La variété & a £es deniî-

fleurcns pourprés en deflbus. Cette plante croît

l'Amérique méridionale.

17. Camomille des Teinturiers, Anthémis

tinBoria. Lin. Anthémis foliis bipinnatis ferratis

tomcntojis , caule corymhofo. Lin. Mill. Dicl#

n

dans les Provinces méridionales de la France , & - Vdil de bœuf
dans le Levant. Q. ( v. v. )

14. Camomille à feuilles crénelées , Anthémis
repanda. Lin. Anthémis foliis Jimplicibus ovatO'

lï. FI. Dan. t. y^. Buphthalmum tanacett

minoris foliis. Bauh. Pin. 134. Buphthalmum vuU

gare. Cluf Hift. 33a. Chryfant}}emum foliis tana-

ceti. Lœf Pruf. 47. t. 9. Chryfanthemum tanacett

foliis
, fore aureo italicum. Barrel. le. 465. Cha^

Hall. Helv. n^ 105. Vulgairementmœmtiunuélu

.«. Eadem femiflofculis albidis. N. BuphthaU

mum Alpinum y flore candido. Triumf Obf- 79"

t. 80. BelUs Alpina y parthemifoliis , clatior. PIuk-

lanceolatis^ répandu - crenatis. Lin. ChryÇanthc- Alm. 66. t. 17, ï.6. Chryfanthemum ^ &c. B^tteh

îc. 466. Morif Hift. 3. p. ao n'\ 4a.

Cette efpècc eft vîvace , d'une forme élégante,
^ ' ' eft ert

mum parvum f* beïlis lutca parva» Bauh. Hift, 3.

p. 10 j. Tournçf. 49a. Chryfanthcmum parvum^
hdlldis folio. Morif. Hift. 3. p. 19. Sec 6. t. 6. j

& d'un aîpetl: très - agréable lorfqu'elle

f. 34. Chryfanthcmum lufltanicum agerati folio.
J

fleur. Sa racine pouffe plufieurs tiges droites,

Toumef aq^ ' ^ *"" -'**' --«'' ff- j^--: j.,-^,- 4T-..;ôr*<; nn ancu-

Ses ï"îge6 font droites 8c peu rameufes -, elles font

garnies de feuilles alternes, fimples, ovales-oblon-
J

ronneufes 3c blanchâtres dans leur partie

rîeurê. Ces \'igcs font feuillées ,& munies lupc^

rîeurcment de quelques rameaux fmples dupo
Ç

gués , tétrccies en pétiole à leur bafe , finuées^

crénelées , 8c un peu velues. Les fleurs font petites
,

prefque gîobuleufes^ terminales , tout-à-fait j au- * prefqu^en corypbe.

hautes d*un pied & demi , dures, ftriécs ouangu-

leufcs, rougcâtres près de leur bafe, un peu co-

ronneufes Se blanchâtres dans leur partie fupc;

Les feuilles font tfois

pirmatiildes ,
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pînnatifides

,

C A M
a dccoupurcs fines ^ étroites &

aiguës , & ont un peu de roideur: elles font velues& blanchâtres en deflbus. Les fleurs font jaunes
,

terminales , folituires , & portées fur des pédon-
cules nuds &: blanchâtres. Leurs écailles calîcî-

nales font un peu cotonneufes. Cette plante cçoît

dans les pâturages fecs & montueux des Provinces
méridionales de la Franoe , de ITtalie , de l'Alle-

magne
, & de plufieurs autres contrées de TEu-

rope : on la cultive au Jardin du Roi. Tf, ( v. v. )
Elle mérite d'être employée comme ornement dans
les parterres. Elle eft vulnéraire , apéritive , &
déterfive. On s'enfert dans la teinture des laines

,

auxquelles elle communique une belle couleur
jaune.

l8. Camomille arabique, Anthémis arabica.

Lin. Antkcmis cauU decompojîto y calycibus rojjii-

feris. Lin. Hort. Cliff'. 413. Tab. 24. Mill. Dift.

n°- 12. Aficrifcus annuus trianthophorus cramas
arabibus diSus. SHaw* Afric. 58. Tab. 36. f. 58,

5a tige eft droite , flriée , feuillée , haute d'un

pied ou environ , & ramifiée dans fa partie fupé-

rîeure.; £ts feuilles font alternes , bipinnées ^ à

découpures menues & linéaires. Les fleurs font

folitaires , felFiles , 8c fituées aux divifions de la

tige ^ de forte que de leur bafe partent plufieurs

rameaux, comme dans quelques efpècçs de Buph-
«halme. Cette plante croît en Arabie & dans

Ca ractèr
m
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O
(les)

Chaque fleur confiée l°. en un calice fupérîeur

,

profondément quinqucfide
, & dont les divifions

font pointues \
1^. en une corolle monopétale

,

campanulée, qui fe flétrit fans tomber , &: donc
le limbe efl: à cinq divifions élargies, pointues

& ouvertes
;

3^. en cinq étamines très-courtes ^

qui fc flctriffent du bonne heure , & dont les fila-

niens élargis à leur balè , femblcnt s'inférer fur

des écailles connivcntcs au fond la corolle , Se

portent des anthères linéaires; 4". en un ovaire^

inférieur , anguleux , d'où s'élève dans la fleur

un fl:yle plus long que les étamines , termine

par un fl:igmate trifide, quelquefois quinquefide ,

& dont les divifions font roulées en. dehors.

Le fruit efl une capfule anguleufe ^ ovale ou
turbinée , ou prifmatique ^ divifée intérieurement

en trois à cinq loges polyfpermes , & qui s'ouvre

fur les côtés par un pareil nombre de trous.

A

Espèces.
* Feuilles prefque lijfcs y & point rudes au toucherf

Jînus du calice non réfléchis*

r. Campanule du Mont Cenîs , Campanuîét

Cenijia. Lin. Campanula caulibus unijlorisy foliis

ovatis- glabris intcgerrimis fubciliatis* Lin. Cam*
panula plerumque muhicaulis uniflora

, foliis ova^

;

nommée
,
parce qu'elle comprend plulieurs genres

qui ont des rapports très-marqués ayec le genre
môme de la Campanule

_,
qui en fait également

partie,.

Ce font des plantes à fleurs hermaphrodites
,

complètes, qui ont la corolle monopétale attachée
ou adhérente au calice , les étamines le plus fou-

vent au nombre de cinq , & Tpvaîre toujours
inférieur. Ces plantes ont les feuilles alternes ^ &
la plupart donnent un fuc laiteux, lorfqu'on les

entame. Les principaux genres que l'on peut rap- j
nient velues, & folTiles. La fleur efl: bleue , foH-

tis fejjilibus intcgerrimis. Allion. Pedem. 35. Tab.

5* f. ! Campanula, Hall. Helv. no, 696.
Cette Campanule efl une des plus petites de ce

genre : fa racine
,
qui efl longue &: fbreufe

,
pouffe

une à trois tiges menues , très-fimples , feuîUées,

& hautes de deux pouces. Ses feuilles radicales

font ovales , arrondies à leur fommet , fpaculées
y

rétrécîes en pétiole vers leur bafe ^ très-entières ,

prefcjue glabres , & difpofées en rofette ; elles

n'ont tout au plus qu'un pouce de longueur. les
feuilles de la tige font oblongues-ovales , légère*

porter à cette famille , Ibnt :

La Campanule , Campanula.

La Canarlne

,

La Roelle ,

La Trachélîe

La Jafione,

Canarina.

Roeîla.

TracheUum
Jajione.

La Raponcule , Phyteuma

La Lobclie
^

Le Sévola ,

Lobelia.

Scœvola.

CAMPANULE, CamPANUZA ; genre de

plante à fleurs monopétalées , de la famille du

même nom
,

qui a beaucoup de rapports avec

la Canarine 8c les Roelles ^ Se qui comprend un

grand nombre d'efpcces qui font des plantes a

fuc laiteux , à feuilles Amples & alternes , & dont

les fleurs reffemblent communément à de petites

cloches , 8c ont un afped aifez agréable.

Botanique. Tome L

taire , terminale
,
grande à proportion de la peti-

tefle de la plante , & a fon calice hcrifTé de poils

courts , & partagé en cinq divifions larges , moins
longues que la corolle. Cette plante croît fur le

Mont Cenîs &: fur les montagnes de la SuifTe. Tî.

.a. Campanule uniflore, Campanula uniflora^

Lin. Campanula caule unifloro ^ calyce corollam
aquante, Lîn. FU Lapp, 85. Tab. 9. f, 5. 6. FI.
Suec. 177. 185,

Cette efpèce n'eft: pas beaucoup plus grande
que celle qui précède -, fa tige eft droite , foU-
talre, feuillée &: uni flore. Ses feuilles radicales

font ovales , oblongues & obtufes -, celles de 1*
tige font plus longues , lancéolées-linéaires , &
peu nombrcufcs. Les unes & les autres font légè-
rement velues , alnfï que la tige 8c le calice. La
fleur efl penchée , terminale , & a les divifions

de fon calice étroites &: prcfqu'auffi longues que
D dd d
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la çcroîle. Cette plante crcît dans les montagnes

de !a Laponie. Tu.

Gkferv, La Campanule naine n^. 41 , & la Cam-

panuk ligulairc n°. 44, ne paroiflfent diiFcrcr des

Jeux erpèces ci-deffus
,
que parles fmus de leur

calice
,
qui font très-diftindement réfléchis.

3. Campanule à feuilles de Cymbalaire 5 Cam-

fanulahederacea. Lin. Campanuîa foUis cordatis

uinquëlobis petiolatls glabris y caule laxo. Lin.

?1. Danîc^ t. 330. Campanuîa cymhaîari(Z foliis
^

vd folio hederaceo. Bauh. Pin. 93. Prodr. 34^

n^ 6. Raj. Hifl-, 741, Morif. Hifl. a.-p, 456.

Sec. 5. t. a, f. 18. Pluk. t. a3. f. i. Tournef. lia*

Cette efpèce eft extrêmement délicate , &: gla-

bre dans toutes fes parties, fes tiges font filifor-

mes, prefque capillaires^, rameufes , lâches, &
longues de quatre à fix pouces. Ses fouilles font

periolces , en cœur glabres 8c à cinq angles

divergens. Les fleurs font bleuâtres, petites
,
pcr

donculccS, écartées, folitnires , les unes termi-

nales, & les autres axillaircs. Leur calice efl: fort

court & à cinq découpures aiguës. Leur corolle

efl oblongue. On trouve cette petite plante en

Europe, dans des lieux couveits &humiaes, (y,f,)

. 4. CAJMPA^;ULE à feuilles de Cochleuria , Cam^
panula Cochlearifalia^ Campanuîa caulibus Jim-
pUcihus unijloris ; foliis radicalibus cordato-fiibro-

lundis crenails lonfrifjîmt pcîiolatis ; caulinzs ex/-

guis Jhbfpathidatls acutis ; flore cernuo. N. Cam-
panuîa minor Alpina

y
foUis Cochlcaritr. Bzrt^L

le. 454.
Cette Campanule^ au moins aufTi petite que

îa précédente, fans être aulTi délicate , efl pareil-

lement glabre dans toutes Tes parties , & d'une
forme allez agréable. Ses feuilles radicales font
tiombreufes , en cœur-arrondies , crénelées , den-
tées

,
glabres , à peine larges de quatre ou cinq

lignes, portées fur des pétioles qui ont ibuvent
plus de deux pouces de longueur , & étalées en
rofette fur la terre. Du milieu de cette rofette

vélcvent deux ou trois tiges menues , feuîllees
,

fimples, foibles , longues de trois pouces , & ter-

minées chacune par une feule fleur penchée, cam-
panulée , un peu courte, 8c d'un bleu agréable.

Le calice efl fort court & a cinq dents aiguës;
les divifions de la corolle font peu profondes.

Cette plante croît dans les montagnes des Alpes &
<îe l'Italie , &: a été cultivée au Jardin du Roi.

( V, V. )

5. Campanule clarine,' Campanuîa elatines*

Lin. Campanuîa fjliis^ cordatis dentads puhefccn-

C A M
plante dans les montagnes de PEurope auflrale.

Lin. Il faut peut-être rapporter à cette elbùce le

./

faxatilis rotundtfi ifpid f'

6. Campanule d'Autriche , Campanuîa pulla^

Lin. Campanuîa caulicuUs unijloris
,
foliis cauU"

nis ovatis crenads , calycibus cernuis> Lin. Jacq.

Obf. I.p. 30-Tab. iB. &Auftr. 3. t. ^85. Scop.2.

n^. 12.3. Campanuîa Alpin
Eauh. Pin. 93. Prodr. 33.

latifolia^fl

34' t. 35

fi

fi

fjiformibus cefpitof

Sa racine efl ranipante , menue
,
pouffe des

tiges filiformes , droites , ilexueufbs , feuillées
,

fouvent uniflores , ayant quelquefois un ou deux

petits rameaux fleuris, 6c hautes de cinq ou lix

aies & caulinaires fontpouces. Ses feuilles

ovales
,
prefqu'obtuds, glabres, p6tiolces& bor-

dées de crênelures ou de dents un p^u diftantes.

Les fupérieures font prefque fefiiles & moins lar-

ges que les autres. La flêur eft terminale
,

pen-

chée ,' d'un bleu fonce , & a (on calice glabre
,

à découpures linéaires & aiguës. Cette plante

croît dans les montagnes de TAutriche. Nous
' avons dans notre Herbier une Campanule du Dau-

phiné^ qui paroît appartenir à cet'te efpèce ; mais

fes feuilles caulinaires font petites, moins larges,

& pointues ; les tiges font hautes de cinq pouces >

leftyl /
7. Campanule à feuilles rondes, Campanuîd

'fi

difoîia. Lin. Campanuîa fc

ndifc

fylvejî.

Penipt. 167, Céimpanuîa minor Alpina , rotun^

fi

^fi

fi

dif

Le nom de cette Campanule femble d'abord

induire à erreur ;- vu que toutes fes feuilles cau-

linaires font linéaires , étroites &: pointues; mais

fes feuilles radicales ont une forme très-différente.

En effet, celles-ci font pétiolées , en cœur ou

réniformes , arrondies , èc bordées de quelques

dents anguleufes. On n'en trouve qu'un petit nom-

bre au bas de la plante. Les tiges font menues ,

prefque JRliformes
,

glabres alnfi que les feuille*

& les calices, ordinairement fimcles .* foibles,

tibus pedolads , caulibus projlrads
,
pedunculis 8c hautes de fix à neuf pouces. Les fleurs font en

axillaribus muldfloris^ Lin. petit nombre , aïïcz grandes , d'un beau bleu ^

Si tige efl couchée , cylindrique
,
pubefcente, t quelquefois blanches, penchée», & fj tuées aux

& rarement rameufe ; Ces feuilles font alternes^ - fommités des tiges. Les divifions de leur cahce

en cœur, dentées
,

portées fur de longs pétioles
, j font fétacées , & une fois plus courtes que I*

& pubefcentes des deux cotés. Les pédoncules
font axiilaires , capillaires ou filiformes , non
feuilles, pubefcens , lâches, rameux, & le plus
fouvent cl^argés de trois fleurs. On trouve cette ' pi

urie

fes , dans les pâturages fecs , & les lieux monra-^

12. (v.v.)
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fort différente par fon afpeâ, & n'en diffère ncan-. I recrécîes en pc'tiole à leur ba'e , verte» , moIJes

,

moins cju'en ce qiie fes feuilles caulinaîres font
|
&:unpeu velues. Celles delà tige font Jancco-

lohgues-lancéolces , & rctrécies en pétiole à leur, i lées
,
pointues, ftlîïlcs & un peu diftantes. Les

ba(ë. Nous l'avons trouvée fur le Cantal en Au- 1 fleurs Ibnt bleues, quelquefois blanches , & difr

)
pofées au fommet de la tîge & des rameaux en

8. Campanule \ feuilles de Lin, Campanuld panicule refferrcc &: terminale. Leur calice efl:

ifoUa. CampanulafoUis omnibus fejjilibus ; irnis \
très-glabre

, &: à cinq divifions cnalenc. On trouve

fi
Mag

fubdîfitatis y fi

fi
ca

Bot. t. 46. ./.

rara cceruka.]Ah 1, ç. 797- Tournef III. Cam-

panula montana minor angujHfoUa. Barr. le. 487.
• Cette plante, que nous avons vue très-abon-

dante dans tous les pâturages du Mont-d'or ,
dif-

fère trop de la précédente pour qu'on puiffe la

confondre avec elle. Sa tîge efl droite, fimple
,

cette plar^tc dans les lieax incultes 8c le long des

haies , en France , en Angleterre ^ dans la Suifle ,

&:c. if. ( V. V. ) On la cultive dans les potagers.

Au printems, on mange fa racine & les jeunes

feuilles en l'alade , avant quVUe ait pouffe fi

tige. Elle paffe pour apéritive, rafraichiff^iue
, &

propre à augmenter le lait des nourrices.

II. Campanule à feuilles de Pécher , Campa^^
mita perjicifolia. Lin. CampanulafoUis radicalibus

obovatis / caulinis lanceolato-lincarihus fubjerratis

feuillée
,

glabre , & haute prefque d'un pied, j feJJiUbus remotis. Lin, Mill. Di£l. no. 1. Campa-

Toutes ^cs feuilles font fefTlIes & prefqu'cntiére- 1 nula perjlca folio, Cluf. Hiil. 2. p. 17I. Tournef.

ment glabres
i

les inférieures font ovales, &: ont j J 10. Rapunculusperjicrfolius ^ ma^no flore. ^^\xh.

quelques dents rares peu fenfiblesj les autres font I Pin. 93. Campanula média. Dod. Pempt. 1G6.

lancéolées-linéaires, pointues, entières, & un j
Campanula. HalL Helv. n*^. 697.

peu reffemblantes à celles du Lin. Les fleurs font

bleues
,
pédonculées , terminales , & ont leur ca-

lice glabre , à cinq divifions étroites & pointues.

Cette plante croît dans les pâturages des monta-

gnes. ( V. V. )

9. Campanule étalée , Campanula patula. Lin.

Campanula foîiis jiriâis ; radicalibus lanceolato-

ovalihus , panicula patula. Lin. Fh Dan. 373.
Mill. Dift. n*'. 15. Campanula efcukntcz factc

^

ramis ù floribus patulis. DilL Elth. 68. t. 58.

f. 68. Campanula. HalL Helv. n^. 69a.

Sa tîge eft droite , haute d'un pied ou d*un pied

& demi , anguleule , un peu rude au toucher
,

& la font

paroître paniculce. Ses feuilles radicales font ova-

les , rétrécies' en pétiole à leur bafe , & difpofées

en rofette ; celles de la tîge font ftfiiles, étroites-

lancéolées , très-pointues , légèrement dentées
,

rares & diflantes. Les fleurs font blanches ou

purpurines^ & ont leur corolle très-otiverte. On
trouve cette plante dans la Suède , en Angleterre

,

& dans les Alpes de la Suiffe. (f

0. Campanula nemorofa angujlifolia , magna

flore. Tournef. III.

Cette efpèce efl glabre dans toutes fes parties
,

a un port agréable
, & produit d*afll:z belles fleurs

qui font quelquefois doubles. Sa tige efl: droîto-

^

lifTe , funpie, médiocrement garnie de feuilles ,

& haute de deux à trois pieds : fes feuilles infé-

rieures font ovales - oblongues , & rétrocies en

pétiole vers leur bafe \ celles de la tige font îan-

céolées-linéaires , étroites
,

pointues , felTiles
,

disantes , & légèrement dentelées. Le:i fleurs font

bleues ,
quelquefois blanches

,
pédonculécs &

difpofées en épi lâche j elles ont leur corolle large

,

courte 5 imitant une cloche fort évafée. On trouve

cette plante dans les lieux incultes &c ombrages

de TEurope. Lis variété 3 ne porte ordinairement

que deux ou trois fleurs ^ a toutes fes feuillef.

longues & étroites, & fe trouve dans les bois

taillis, 'Ç;, ( V. V. ) La variété à fleurs doubles efl

fouvent employée comme ornement dans les par-

terres.

11. Campanule à feuilles de Ptarmlque, Cam--

10. Campanule raiponce, Campanula rapun-
j

panula Ptarmicczfolia. CampanulafoUis omnibus
^

fi
Unearibus mar^im denticulatis , caulihus JimpU'

libus ïanctohtO'OvaUbu-! y
panicuîa coarâata.Lm. cijfmis

,
Jlorihus erecîis fejjilibus. N. Cùmpanula

'A

fi
'fcul

tus. Bauh. Pin. 9^. Raj. Hift. 739- Rapuncuhm,

Dod. PcmDt. 16 î. Rapuntium parvum. Lob. le.

3a8

pànula. Hall. Helv. n". 699.
î

orientaîis ^ foliis ptarmicœ , flore oblon^o, Tourn.

Cor. 4.

Toutes fes feuilles font étroites , linéaires , &
finement dentelés en leurs bords*, les radicales font

nombreufes , diipofecs en touffe, & lëulement

longues d'un pouce & demi; les caulinaîres font

Sa racine efl: oblongue , fiiflforme^ blanche,
|

alternes, felfilcs ou femî-amplcxicaulcs , & vont

tendre & bonne à manger -, elle pouffe une tige
|

en diminuant de grandeur vers le fommet de la

haute d'un pîed & demi ou deux pîeds , angu- I plante. Les tiges font très-fimples
,

glabre»
^

leufe prefrue glabre, ou n'ayant que des poils 1 Se paroifTent avoir moins d'un pied de hauteur,

rares
'
rame\ife dans fa partie fupérieure , 8r mé- 1 Les fleurs font feffiles , alternes

, redrefTc'es , bîeuâ

dîocremcnt garnie de feuilles vers fon fommet.

Set feuilles radicales font ovales - oblongues,

très , forment Tépi dans la partie fupérieure de

chaque tige. Leur talice cÙ, court, liffe -, leuf

Ddddîj
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planlfîora, Campanuîafolus ohlongis , crenuîatîs y
rigidis ^fejjilibus ;jlûrihus créais plants. N. Cam-

Cette defcription eft faite d'après le delFin pri- f panula A mericana ^ foins rîgiJis y Jlore caruLo
ginal à^Aubriet,

13. Campanule à feuilles de Lînaîre , Cam-
panuîa Linarioidcs^ Campanuîa cgulibus virgatis

apice ramofo'paniculatis
y
foliis linearibus Jparjis

exiguis
,
jloribus eredis terminalibus. N. Campa-

nuîa jîoribus carulcis y foliU Uncari-lanceolaùs*

Commerf. Herb.

Cette plante a un peu l'afpeél de la Linaîrc com-
mune par fes tîges &: par ton feuillage : Tes tiges

font menues, elnlées
,
prefriue tour-à-fait glabres,

légèrement flriccs , hautes d'environ un pied

,

fouillées & un peu paniculccs à leur fommct. Les
feuilles font petites , éparfes , nombreufes , lan-

céolées-linéaires, entières ou munies de quelques
dents peu fenfibles. Elles reflemblent à celles de
la Linaîrc ( clpèce de Muflaudo ) ; mais elles font

plus petites. Les fleurs font pédonculces, droites
,

temiînales, petites, & ont leur corolle un peu
profondément divifée. M. Commerfon a obfervé

Monte
/.

14. CajMPAnule pyramidale, Campanuîa pyra-
dalis. Lin. Campanuîa foUls Uvibus fcrratis

cordatis ; caulinis lanceôlatis y caulibus junceis

f Jejfilîbus la ccraUbus. L in.

>

Cxmpanula. Alill. Dicl. n*'. l. Campanuîa pyranii-
data altijjlma. Tournef, 109. Rapunculus horrcn-

Jls y îatiore folio f. pyramidalis. Bauh. Pin. 93.
Campanuîa major. Dod. Penipt. 166. Lob. le.

317. Morïf. HiiL a. p. 451, Campanuîa laâefcens
pyramidalis. K^. Hifl. p. 738.

C*eft une fort belle efpcce, qui intérefTe par
fon port & par la quantité de fleurs qu'elle pro-
duit. Sa racine efl oblongue^ garnie de beaucoup
de fibres

, & répand un fuc laiteux fort abondant
lorfqu'on la rompt. Elle poufle plufieurs tiges
très-droites, effilées, Hmples

,
glabres, hautes

de quatre ou cinq pieds, & feuillées dans toute
leur longueur. Ses feuilles fontpétiolées , vertes

,

glabres & crénelées dans leur contour. Les radi-
cales font en cœur , 8c ont de longs pétioles ; les

caulinaîres font ovales - lancéolées , moîns gran-
des & àpétioles plus courts. Les fxeurs font bleues,
quelquefois blanches , viennent plufieurs enfem-
ble par bouquets latéraux & terminaux , fur des
pédoncules courts

, & forment dans la partie fupé-
rieure de chaque tige , un long épi pyramidal

,

d'un afped fort agréable. Elles ont la corolle en
cloche courte fort évafée , 8c les divifions de leur
calice étroites &: linéaires. Les tiges vîgourcufcs
pouffent des rameaux latéraux, nombreux, fim-
ples

, courts
, &: tous redreffés. Cette belle plante

croîtnaturellement dans le Carnîole, félon M. Sco-
poli. cr^. ( V. V.) Elle fleurit en Juillet & Aoilr

, &
efl employée comme ornement dans les jardins
fur les terrafTes , Sec.

15. Campanule à fleurs planes
, Campanuîa

'

patulo. Hcrm. Lugdb. 107. Trac/iclium Ameri^
canum minus

^ fore caruUo' patulo. Dodart,
Mem. 4, p. iii„ t. III. An Campanuîa Amcri^
cana. Lin.

)?• Eadcm flore alho.

Il y a apparence que Linné n'a point connu
cette efpèce

,
quoiqu'il en aitrappoité les fyno-

nymcs fous Ion Campanuîa Americana
,

parce

qu'elle n'a point les caraûcres qu'il lui attribue.

C'eft une plante fort baffe, remarquable par la

forme de fes fleurs, qui n'a point de feuilles en

cœur
, ni de pcticles ciliés , & dont les fleurs ne

font point unilatérales. Sa racine
,
qui efl: vivace

,

fe divife fouvent en plufieurs petites louches à fon

collet , & qui font couronnées chacune par une

rofette de feuilles ovales-oblongues , légèrement

mêlées , roides , lifTes, & d'un verd foncé. Du
milieu de ces feuilles s'élève une tige fouvenc

fimple , droite^ roide , un peu fl:riée , & haute de

cinq à fix pouces. Chaque tige efl garnie de beau*

coup de petites feuilles éparfes , lelîiles , oblon-

ques , un peu crénelées, liffes, vertes, 8c qui

vont en diminuant de grandeur vers le fommet de

la plante, l^cis fleurs (ont bleues ou blanches

,

pédonculées, & dîfpofées une ou deux enfemble
dans chaque aiffelle des feuilles fupérieures. Elles

ont leur calice fort court 8c à cinq divifions ova-

les-pointues ; leur corolle prefque plane , & large

d'un pouce ou davantage. Cette plante croît en

Amérique, & eft cultivée au Jardin duRoiTp»
( V. V. )

16. Campanule à longs fl:yles , Campanuîa
ftylofa. Campanuîa foliis petiolatis fubcordatis
acute fcrratis

; jloribus parvis nutanûbus ,
fylo

exjerto. N. Campanuîa foliis ex cordato lanceoh^
tis y caule parum ramofo

, floribus terminantihus.
Gmel. Sib. 3. Tab. 27. Bona.

La tige de cette Campanule efl: fimple j haute,

d'un pied ou d'un pied & demi , feuillée & très-

glabre , aînfi que toutes \qs autres parties de la

plante j ^es feuilles fontpétiolées, éparfes, en

cœur
,
pointues , dentées en fcie , & o?.t leurs

pétioles légèrement bordés d'une membrane cou-

rante. Celles qui font à la bafe des pédoncules

font lancéolées & prefque fefTiles. Les fleurs font

affez petites , oblongues , bleuâtres
,
plus ou moins

penchées
,
pédonculées

, 8c difpofées en panîcule

terminale peu garnie. Leur limbe efl obtus, &r

leur fl:yle fort long, faillant, & à flîgmate en

maflue légèrement trifide. Cette plante croît dans

la Sibérie , la Tartarie , & efl: cultivée au Jardin

du Roi, où elle a été envoyée fous le nom de

Campanuîa lilifolia. {v.v.)
17. Campanule à feuilles de Périploque, Carn^

panula Periplocifolia. Campanuîa foliis cordads

fcrratis petiolatis y petiolis elongatis ,
caulihus

adfccndentibus paucifloris. N.
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Cette ef|*ece a beaucoup de rapports avec la

prcccdenre -, maïs elle efl fort petite, & a fcs tiges

couchées dans Jcur partie intérieure. Ses feuilles

font toutes petiolées y en cœur ,
pointues

,
glabres

Se un peu dentées ou crénelées. Leurs pétioles
font plus longs (ju'elles. Les fleurs font tcnainales

,

en petit nombre , d un bleu pale , &i rcfTemblent
à celles de rcfpcce ci-defTus. Leur limbe efl pa-
reillement obtus 8c peu ouvert , & leiir flyle

laillant. Cette niante eft cultivée au Jardin du
Roi , & croit naturellement dans la Sibérie, (v. v.)

18. Campanule à feuilles de Lys,' C^m/7ûn/^/£2

LiUfolia, Lin. Campanula foliis lanceoîads ; eau-
Unis acutc ferraùs y Jîoribus paniculatis nutahii-

bus* Lin. Carnpûnula urticte foîiis glabra ^ JJaribus

minorihus pcndulis* Amm. Ruth. p^Ii. n^. 17.

Canipanula foUis radicallbus ex cordato ovads
^

caulinis lanceolansfcepcferratis\^ forlbus nutaji'

îibîis. Gmel. Sib. 3. p. 143. Tab. 26.

Gmelin dit que cette Lampanulc varie confidc-

rablement dans fa forme , fa grandeur , & dans
le nombre & la couleur de fcs fleurs. Au refle

,

il ne paroît pas qu'elle ait les feuilles caulinaires

pétîolces, comm.e les deux qui précèdent; caraâère
qui pourra fuffire dans tous les cas pour l'en dif-

tîngucr. Avant que la tige îe développe, (es feuil-

les, félon Linné , font difpofées en rofe , à peu-

près comme celles du Lys \ enfuite, quand la tige

croît &: produit la panîcule , les feuilles alors

font dirpcrfées fur la tige. Ces feuilles font lan-

céolées & bordées de dents aiguës. Les fleurs font

paniculées & penchées ou pendantes. Cette plante

croît dans la Tartarie Se la Sibérie. ^.
19. Campanule gentîanoïde , Campanula gen^

tiano'îdfs. H. R. Campanula foliis ovato-lanceo-

latis ferratis fubfcjfdibus ^ ramis unifions , flon-
hus turhinads patulis ^ Jligmaîe quinqucfido, N.
Canipanula foliis lanceolads glabris inarqualiter

dentaus utroque extrcrno integris , ramis unifions
tenninantibus, Gmel. Sib, 3, p. 153. Tab, a8-

Campanula grandiflora. Jacq. Hort. Vol. 3. p. 4.

t. a.

Cette efpèce întcreîTe beaucoup par la beauté

de fes fleurs ; mais fes tiges foibles &peu droi-

tes dià-ninuent confidérablement Félégance de fon

port. Elle efl: glabre dans toutes ïes parties : fa

racine poufle plufieurs tiges menues , feuillées
,

fimples ou munies à leur fommet de trois ou

uatre petits rameaux , & longues d'un pied ou

'un picd/c demi. Ses feuilles font cparfes
,
pref-

quefelîiles, ovales-lancéolées, dentées en fcie
,

<8i

belle plante croît dans la Sitcrîe : on !a cultive aa
Jardin du Roi. "J^. ( v. v. )

io. Campanule rhomboïdale , Campanula
rhomhoidalis. Lin. Campanula foliis rkomboidibus

ferrads
^ fpicâ fccundâ ^ calycihas dcntads. Lin.

Scop. Carn. cd, a. n°. ^30. Campanula Alpina ,

tcucriî folio angulato. Tourncf IIO. Rapunculus
tcucrii folio. BsiïteL li, 567. Bocc. Muf. a. p.75.
t, 61. Campanula draba. mlnoris folio, Bauh. Tin.

94. Prodr. 36. Tourrcf. i la. Raj. Hifl. y^^. n''. 9.

Campanula. Hall. Helv. n". 693.
Sa racine, qui eftoblongue &c rampante, pouffe

des tiges fimples , menues, anguîculès
,
prcfque

glabres , feuillées dans toute leur longueur , &
hautes d^environ un pied. Ses feuilles font toutes

felTiles ^ éparfes, nombrcufcs
,

petites, ovales-

pointues , dentées en leurs bords , &: prefque gla-

bres ou n'ayant que des poils rares fort courts.

Elles ont quatre à fix lignes de largeur, &: font

longues defept à dix lignes. Les fleurs font Lieues,

pédonculées, & difpofJcs au fommet de la plante

en un épi court , un peu laclie, 8c fouvent uni-

latéral. Leur calice eft glabre, &: a fes divifions

fétacées ou en alêne , & très-cntl^res. Cette plante

croît dans les pâturages des montagnes du D^m-
phîné , de la Provence , de la SuifTe &: de l'Italie :

on la cultive au Jardin du Roi. Tf. Çv.v.)

ai. Campanule d'Alpin , Campanula Alpinî.

Lin. Spec. pi. 1- 1669. Campanula foliis lanccola-

ds fcrrads ^ infcrionbus pedolads ^ fummis fejfi'-

libus ^ foribus nutandbus j flylo cxfrrto. N. Cam-
panula pyramidalis minor. ,Alp. Exot. 34^^

Cette Campanule nous paroît trop différente

de celle qui précède, pour la regarder avec Linné
comme n'en étant qu une variété : elle efb beau-
coup plus grande

,
plus rameufc , & s'en diftin-

gue particulièrement par ^^s feuilles inférieures

petiolées , 8c par les longs flylcs de Ces fleurs.

Elle croît en Italie
,
près de Bajfano , dans des

lieux couverts & humides. Tp,
aa. Campanule crépue , Campanula crifpa.

Campanula foliis Ictvibus pcdclads fubccrdads
duplicatO'fcrrads incijis ; caulcfimplici ; floribus
lateralibus & terminalibus patulis. N. Caffipanula
orientalis , foliorum crcnis aniplioribus & cnfpis ^
flore patulo. Tourncf. Cor. 3. .

Sa racine pouffe trois ou quatre tiges fimples,
cylindriques, lifTef , un peu épaiffcs, feuillées,

& hautes d'environ un pied. Ses feuilles font pe-
tiolées

,
prefqu'en cœur , lifTes , doublement den-

tées
,
un peu incifées , & comme crépues. Les

glabres , d'un verd gai en deifus , un peu glau- 1 inférieures ont de longs pétioles qui portent quel-

ques & finement veinées en deïïbus , 8c ont près

die deux pouces de longueur. Les fleurs font ter-

minales, grandes, d'un bleu admirable, comme
celles du Gendana pncumonandic ^ 8c ont leur

corolle turbinée ou en forme de poire vers fa bafe

,

large & bien évafce en fun limbe
,
qui efl à cinq

diviflons pointues. Le flyle eft moins long que la

corolle , & le fligmate efl; quinquefid^^^ Cette

ques appendices près de leur fommet. Les fleurs

font latérales & terminales
,
portées fm- des pédon-

cules fort courts , de manière qu'elles formcnc
un épi droit &: feuille

,
qui occupe les deux tiers

de la longueur de chaque tige. Ces fleurs font
courtes, très-ouvertes, à cinq lobes ovales un

Cm pointus, & ont leur fllgmate quinquefide,
ournefort a trouvé cette plamce dans rArménic.

^

-^
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Nous en aror^ m nn exemplaire dans l'Herbier de 1 Cluf. Hifl. l. p. 17a. Raj. Hifl. p, 731. r.o.i.

M. de Jufjhu , &: un delîin original fait par Lob- Iç. a. p. lyS, Campanula , Hail. Hely.

Auùrlet. { V. y; )
aj. Campanule de Bourbon , Campanuta enji-

foliiu CàmpanuLz frudcofa y foliis enjîformlbus

Jerratis glabris
,
jîoribus pamculatis nutanîibus.

Commerf. Herb. & le-

Ccll une belle elpècc, tout-à-fait remarqua-

ble par la forme particulière de les feuilles &c par

ion alpeft agréable. Sa tige , dans fa partie infé-

rieure j eft une fouche ligneufe , fimple ou peut-

être quelquefois rameufe
,

qui conferve l'em-

preinte des feuilles déjà tombées, & eft couronnée

par beaucoup de feuiiles rapprochées les unes des

autres, & dilDolces en rolette. Ces feuilles font

enfiformes ^ nnement & régulièrement dentées

no. 691.

fi
Sa racine

,
qui eft divilee en ramifications éta-

lées & peu profondes
,
poufTe deux ou trois tiges

droites, très - fimples , feuiîîces ,
cylindriques,

prefoue glabres , Se hautes de deux à trois pieds.

Ses feuilles font éparfes
,

pctiolées^ ovales-lan-

céolées
,
pointues , dentées en ibie , & à baie

courante lur leur pétiole. Elles ibnt krges de deux

pouces ou environ , &: chargées de poils très-

courts qui les rendent rudes au toucher. Les fleurs

Ibnt grandes, bleues ou quelquefois blanches

,

dilpclées dans les aiflelles des feuilles fupérie^res ,

folitaires dans chaque aiflelle , & portées chacune

\

en fcie, glabres , & ftriées par des nervures Ion- j fur un pédoncule fort court. Leur calice eft gla-

gitudinales-, elles ont àe\\% à trois pouces de long,

fur quatre à cinq lignes de large ,'& relTemblent

prefqu'à des feuilles d'X//c^^ ou à celles àes Ba-*

quois* De leur milieu s'élève une tig^ haute d'en-

viron fix pouces
,
glabre , munie de feuilles alter-

nas , un peu diftantes , fefTiles , & fembJablcs à

celles du bas, mais plus petites. De l'aiflclle de
chaque feuille caulinaire part un rameau court

,

uniflore, garni d'une ou deux petites feuilles. Ces
rameaux font paroître la tige panîculée. Les fleurs

font pendantes, ont le calice lifTe, à cinq divifions

lancéolées. M. Commerfon a trouvé cette plante

dans rifle Bourbon , au Volcan. 7j . C^*/* )
14. Campanule verticillce, Cnmpanulaverti-

dilata. L. F. Campanula foliis Jîoribufque verti^

cdlads^lÀn, f. Suppl. 141- Campanulaverticillata,
*PalL It. Vol. 3. p. 719. t. G. f. I. Campanula.
Amm. Ruth. p. la. n**. i8.

Cette Campanule eft encore plus remarquable
que la précédente ^ par la fmgularite de fon port

,

quoique peut-être elle ne la furpafle point en

beauté. Sa racine
,
qui eftépaifTeSc vivace, pouffe

plufîeurs tiges droites , hautes d'un pied ou da-

vantage : fes feuilles font lancéolées, denrées en
fcie, & difpofces cinq ou fix enfemble par verti-

cilîes à peu-près comme celles de la Véronique
de Sibérie. Les fleurs font bleues

,
pendantes

,

attachées à des pédoncules courts, & fituées plu-

fieurs enfemble par anneaux ou vertîcillesdîftans
,

qui occupent la partie fupérieure de chaque tige.

tes calices font petits, fimples, h découpures
jïtacées ; le ftyle eft prefque deux fois plus long
que la corolle. Cette plante croît dans la Tartarie
orientale, "p.

r

Ftailles rudes au toucîier
; Jinus du calice

non rcflcckis^

t:.-;. CampâKule à feuilles larges, Campanula
latifolia. Lin. CampanulafoUis ovato-lanceolads

,

caulefimplicljllmo tered /fîarlbus folnariis pediin-
culatis

, fruclibus ctrnuis^ Lin. Milh Did. n". y.
FL Dan. t. 8$. Campanula maxima y foUis latif

fm:Sf I3âuh, Pin. 94, Traçhdium rju^us belgarum.

*

bre, $c leur corolle un peu barbue en fon limbe.

Cette plante croît dans Içs lieux montueux &
couverts de l'Angleterre , de la Suède & de la

Suifle : ou la cultive au Jardin du Roi. %. (v. v. )

a6. Campanule gantelée , Campanula trachc-

Mil! 4* CanipavMla

foUi

rifidi

fi

/perior. Bauh.Pim 94
Hift. a. p. 459. n**. a8. Tkackelium vuïgare. Cluf.

Hift. 1. p, 170. Cervicarla major. Dod. Pempt^

164. Trackelion. Lob. le. 326, Campanula ^ Hall.

Helv. n". 690. Vulgairement /^j Gants de Notre*

Dame.
Sa racine

,
qui eft groîTe , blanche & rameufe ,

pouffe des tiges droites , velues , anguleufes
,

rudes , feuiiiées , ramcufes , Se qui s'élèvent juf-

qu'à deux ou trois pieds. Ses feuilles font alter-

nes, pétiolées, en cœur, pointues, dentées en

fcie, larges de deux pouces, rudes, 8c char-

gées de poils courts. Les fleurs font bleues, ou

violettes, ou blanches
,
portées fur des pédoncule»

courts , viennent dans les aiffelles des feuilles

fupérieures & au fomniet de la tige 8c de fes ra-

meaux. Elles ont leur calice hérifte de poils blancs

fur fes angles &: en fon bord , & leyr corolle un

peu barbue dans fon intérieur & fur fes angles

cxteracâ

1p. (v.v.)

pour vulnéraire , aflrîngcnte , & propre pour les

inflammations de la bouche &: de la gorge. Ses

jeunes racines peuvent ie manger en falade au prin-

tems , comme celles de la Raiponce. •

27. Campanule rapunculoïde , Campanula

rapunculotdcs. Lin. Campanula foliis cordato^

îanceolads , caule ramofo , floribusfecundis fp^^f*

fis y calycibus refiexis. Lin. Campanula hortenfis ^

rapuncuU radiée. Bauh. Pin. 94. Morîf Hift. 1*

p. 460. S^c. 5. t. 3. f. 3a. Tournef 109. Campa-

nula repens , fiorc minore cœrulco. Bauh. Hîft* 2«

p. 816. Raj, Hift.

Hclv. n^ 69a.
733

Cette elpece diffère de la p



M
laquelle elle a beaucoup de rapports , 'en ce que

fa tige eft cylindrique , rougeàtre ,
preique lifle

,

ramcu
de deux pieds , & feuillée dans toute i'a longueur.

Ses feuilles inférieures font en cœur lancéolées y
pointues, dentces , & portées fur de longs pé-

tioles ; ]çs autres, font ovales-lancéolées, & ont

àes pétioles courts , ou font tout-à-fait feffiles.

Les fleurs font d'un bleu rougeàtre
,
pédonculces,

toutes rnclînées ou pendantes, & difpofées dans

les aiflelles des feuilles fupérîeures , formant

un épi fort long ^ terminal , & tourne fouvcnt

d'un feul côté. Les divifions de leur calice font

très'ouvertes, prefque réfléchies , & celles de la

corolle font légèrement velues en leurs bords.

On trouve cette plante dans les lieux fecs & fur

le bord des vignes, en France , dans la Suiffe &
en Autriche. Tfj. ( v. v. )

2.8. Camïanv'le de Bologne , Campanuîa Bo-

nonienjïs. Lin. Campanuîa foliis ovato-lanceolads

fut tus fcabris feJJiUbus y caule panicuî

f
/•

1.

p. 304. Morif. Hift. a. p, 461. Sec. 5, t. 4. f, 38,

foliis lanccolatis
, ft

fions thyrfo fp ad ijin raniofc

aq

f^

ifolia. Lin. Campanuîafc

736. no. 24
fi

fi

nuriu Col. Phyt. p. llS.Tab. 34. Bauh. Hifl.a.

laceum. Barrel. le. 33a.

gramineum

rîca ( royq Raponcule )

erande. $a racine efl oblo

f}

f<

ver. I. p. 176*. Campanuîa y Hall. Helv. n*'. 68^.

Sa tige eîl haute de trois pieds ou davantage
,

cylindricjue , rude au toucher , chargée de poils

laineux
,
garnie de rameaux redrefles , & a le port

de la Molêne noire : ^es feuilles font fefllles
,

prefqu'en cœur, ovales -lancéolées, légèrement

dentées , & couvertes de poils blancs en deflTous.

Les fleurs font petites, bleuâtres , & difpofées en

longs épis qui terminent les rameaux- Les infé-

rieures viennent trois enfemble fur des pédoncules

courts, & les fupéricures font feiïiles ce folitaires

ou géminées dans chaque aifTelle des feuilles flo-

rales. Cette plante croif en Italie & dans le

Carniole.

CAM 5^3
en un paquet terminal , munidebraCées cvalci--

pointues. Celte plante croît en Italie, Ibr les

montagnes. "Çî-

30. Campanule glomcrulcc , Campanuîa glo-

merala. Lin, Campanuîa caulc jîmpUcifubafpero ^

foliis radîcalibus longtpetiolaîis y cauUnis fcmi-^

amplexicaulibus acuîisy fJoribus fejfilihus ^ capi-

tula terminait. N. Campanule pratenfis ^ fore ccn-

glomerato. Bauh. Pin. 94. Tournef IIO. TracU-
lium minus multis* J. B. 2.. p* 80O- Cervicaria

minor. Dod. Pempt, 164. TrachcUum minus. Cluîl

Hift. a. p. 171. Lob, le. 326. Rapunculus Jylvef-

tris itmbellatus. Thaï. le. vili. n«*. a. &: Barrel.

le. 523. n**. 3. Campanuîa. HalL Helv. n^ 685,

p. Campanuîa pratcnfs ^ foribus fingularibus

per caulem fparfs. Bauh. Pin. 94. Tourn

y / lucido.

Muf.
/'

mairement

fimple , médiocrement velue , feuillée, & légère-

ment anguleufe. Ses feuilles radicales font ovales-

lancéolées , un peu en cœur a leur bafe
,
pointues

,

crénelées ou denticulces en leurs bords, chargées

de poils courts
,
qui font plus abondans en leur

furface inférieure, Sr portées fur de longs pétioles.

Celles de la tige font ovales-pointues ou ovales-

lancéolées , & lemi-amplexîcauks. Les fleurs font,

bleues , quelquefois blanches , droites , fefliles,

& ramarfees en un faifceau terminal. Souvent

uelques-une« font dirpofces dans les aifTelies des

euilles fupérîeures. Le fi:yîe n'efl: pas plus long

que la corolle. Les fleurs font médiocres & éparfes-

par paquets axlllaîres dans la variété (6. Les feuilles

de la variété y font d'un verd noirâtre , ridées ,

prefque luifantcs , & fes fleurs font grandes
,

dif-

pofêes en paquet terminal bien garni. Cette ei'pècc

croît dans les lieux fecs &: montagneux de l'Eu-

rope. Tp- (v. V. ) Nous avons trouvé la variété y
I

fur le Mont-d'or;

31. Campanule de roche

Lin. Campanuîa caul fmy
foliis ovato-oblongis y hlrfutis ^ fJ}Uil<is ;f

afperis ;

tafpharocephal

f. 5. Tournef.

t. Bauh. Pin. 94. Pluk. Tab.
IIO. T/iachelium ma/us pe"

Bald. Ital. p. 161. Cluf. Hift. a.

152.

îréeum. Pon.

p, 333. Raj. Hifl. 734. Barrel. le. 890.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la

précédente, mais elle eft plus ahondammcnt-ve-

lue, & n'a point Ces feuilles caulinaires élargies

à leur bafe , femi-ampîexîcaules & poîntiics , nî

Ces feuilles infcrîeures portées fur de longs pé-

tioles. Toutes fes feuilles font oblongues y. rudes

& d'un verd fonce en defTus . blanchâtres &

ches à fon collet. Chaque fbuche eft couronnée

par une toufîé de feuilles très-étroites, graminées,

iorgues, & ciliées à leur bafe. Les tiges font

»rès-fimpks , un peu velues , & à peine plus Ion-
J

comme» cotonneufes en deiïbus. Ses tiges font

gués que les feuilles radicales. Elles font garnies I Amples, rougeâtres^ velues , hautes d'un pied ou

de quelques feuilles alternes , un peu amplexicau-
j

davantage^ &c portent a leur fommet , ainfi que

les , linéaires 8c en al'ne. Les fleurs font d'un bleu I dans les aiflclles des feuilles rupérieures , des fleurs

ciîvq panuets
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parmi

3a. Campanule cervîcaîre. FI. Fr. 917-4
Campanule cervlcarla. Lin

floribus fejjilibus , capitulo terminali
, fc

ceolatoAuiear'Lbusuiidulatis.XAn, Mill, Difi

ifpidi

fyl
fi

le. 8. nt>. r, Campanuta y Hall. Helv. n*^. 686.
Sa tige eft haute d'un pîed ou d'un pied 8c demi

tout au plus , hériflee de poils blancs, feuillée,

fimplc ou quelquefois garnie dans la partie fupé-

tîeurede quelque^rameaux médiocres \ fes feuilles

font étroites
,

prefque linéaires , crônelées ou
ondulées & comme crépues en leurs bords , dmoul-
fécs à leur Ibmmet, d'un \crà blanchâtre, &
hcriffées de poils qui les rendent très-rudes au
toucher* Les fleurs font bleues , fcfllks , & ramaf-
fces en tête au fommet de la tige Se des rameaux.
Quelques-unes viennent en outre dans les aiflelles

des feuilles fupcrieures. Leur corolle efl un peu
velue en fes angles. Cette plante croît dans les

bois & les lieux pierreux des montagnes de l'Eu-
rope, Se eft cultivée au Jardin du Roi, ( v. v. )

'33, Campanule thyrroïde, Campanuîa thyr-
foidca. Lin, Ca*7ipanufa hijpida , racemo
oblongo terminali , eaule Jîmplici[fimo , foliis lan-^

ceolato-linearibus. Lin. Jacq. Vind. n°. ail. &

ovatO'

33 7

lafc

biifd.

eckiuni montanum Dalechampii. Bauh. Hift. a.

p -/c

I7i. Raj. Hift. 734. n°. 14.

Cluf. Hift, a. p.

Cette Campanule efl: remarquable par fon épi
alopéçuroïde , &: par la couleur de fes fleurs -, "ce
qui lui donne un alped tout-à-fait particulier. Sa
tige efl haute de huit à dix pouces , droite , très-

&
î

autour de la

tige
, lancéolées-linéaires , étroites , légèrement

émoufTées à leur fommet , velues
,
&: un peu après

ou rudes au toucher. Les fleurs font d'un blanc
jaunâtre, fefîiles, très-nombreufes , & difpofées
en gros épî denfe , ferré , cylindrique ou pyrami-
dal

, terminal , & long de quatre ou cinq pouces.
Cet épi efl feuille dans fa partie inférieure , &
prefque nud vers fon fommet. Les corolles font
velues. Cette plante croît dans les montagnes de
la Provence, de la SuiflTe, de l'Autriche & du
Carniole : on la cultive au Jardin du Roi. ^.
(v.v,) Quelquefois toute la plante n'offre qu'un
bel épi prefque fellilc , & lorfque les fleurs font
pafîces^ les braélées s'alongent , & l'épî paroît
tout-à-fait fouillé.

'^ ^ .

^
34. Ca>m?anule lanugîneufe , Campanuta lanu-

ginofa. H. R. Campanuîa hifpido-lanujinofa
^ foliis

ovatis rugofis crenatis in peùoîum atUnuatis ;
caulefimplici

; forihus fuhfcfjilihus creBis patulis.
^, Campanuîa média

, fçfus infçnhs candidâ

A M
îanuglne veflins* Bauh. Pin. 94. Tournôf iio.
Raj. Hift. 736. n°. 19. Cervicaria média. TJialja,
j4n Campanuîa peregrina. Lin. Mant, 2,04.

Sa tige efl haute d'un pied , très fimple, droite,

cylindrique, feuillée , & tellement hifpide ou
chargée de poils blancs féparés

,
qu'elle en paroîc

blanchâtre &: comnie lanugîneufe. Elle fc termine

en grappe droite ou en épi lâche ; fes feuilles

radicales (ont ovales-obtufes , un peu ridées , cré-

nelées , rétrécies en pétiole à leur baie , rudes de

deux côtés, d'un verd pâle en deflas , blanchâ-

s

très en defTous , & en quelque forte femblables

à celles de la Primevère. Celles de la tige font

plus petites & alternes ; les fupéricures (ont fe(riles

& un peu pointues. Les fleurs font latérales &
terminales, prefque felTiles , folîraîres , & bleuâ-

tres -y elles ont un calice hifpide, un peu plus court

que la corolle, & à découpures lancéolées • une'

corolle courte , fort évafée , d un bleu clair ^ & à

fond d'un bleu noirâtre -, & un flylequî n'excède

point la longueurde la corolle^ & dont lefl:igmate

eft partagé en trois grandes divifions. Cette plante

eft cultivée depuis long-tems au Jardin du Roi
,

& y a été démontrée par AI. Bernard de JulTieu ,

fous la phrafe de G. Bauhin
,
que nous avons

citée: elle porte aufïï cette indication ou dénomi-
nation dans fon Herbier. On la croit originaire

de Tartarie. ( v. v.)

35. Campanule tomenteufe , Campanuîa to^

mentofa. Campanuîa foliis radicalibus longis fpa^

thulads crenatis y fummis cuneiformibus ;
jloribus

pcdunaulads Jhtfpicatis y calyce tomentofo. N»
Campanuîa foliis profande incifis , fruBu duro

tomentofa & iota incana. Tournef. Cor. 3. ex

kerb. JuJJ.

Sa tige efl cylindrique , feuillée , & couverte
d'un duvet fin , ainfi que les feuilles, les pédon-
cules &: les calices

,
qui font même cotonneux &

blanchâtres. Ses feuilles inférieures font longues ,

jpatulées 8c crénelées -, celles de la tige font beau*
coup plus petites , cunéiformes , & crénelées î

leur fommet. Les fleurs font oblongues , ont le

calice deux fois plus court que leur corolle ^ font

portées fur des pédoncules plus courts qu'elles,

8c forment , dans la partie fupérieure de la tige ,

un épi lâche
,
quelquefois unilatéral. ( v. f in

hcrb, fuff] ) .

36. Campanule argentée, Campanuîa argen*

tea. Campanuîa foliis oblongis nnguftis tomen^

tofh-argenteis y caule paniculato , ramis uniforis^

N. Campanuîa orientalis
^ faxatilis^ ^rgenteo y

leuctni foUo. Tournef. Cor. 3.

C'eft une petite plante haute de trois ou quatre

pouces, & couverte d'un duvet très-fin & blan-

châtre, qui lui donne un afpeél agréable. Sa tige

eft droite, & garnie de rameaux fimples, uni-

flores, qui la font paroître paniculée. Ses feuilles

inférieures font nombreufes, oblongues, un p^^

étroites, légèrement élargies yers leur (bmmet y

à peine longues d'un pouce^ entières, blancha*



AM
très & argentées comme celles de plufîeurs elpèces
de ^Giroflées-, les feuilles de la tige font prefque
linéaires 8c plus petites que hs autres. Les fleurs

M ^^5
feuilles font alternes, lancéolées , a peine fenfi-

blement dentées , décurrentes de chaque côté par

une ligne rude , & bordées de cils Ipinuliformes.
•font terminales

i les capfules font turbinées &fim- j Les fleurs font pédonculées , folitaires , droites
,

plement anguîcufes. Cette efpèce croît dans TAr- & terminent les rameaux. Elles ont Tovairc lifle.

( v.f inherb, Jujf. ^

^7, Campanule à feuilles deCalament', Cam-
panula Calamcnthîfolia, Campanula puhcfccns ,
caule ramofo deciimbente ; foliis caulinis ovato-

fubrotundis crenulads ùihpe ramcLs exi-

guis acuds ; corollis externe pubtfc
Campanulafaxatilis

, foîiis inferioribus belUdls
,

c<zuris nummulari(Z fubhirfutis ^ crcnaûs ac velud
rugojts. Tournef. Cor. 3.

Cette Campanule efl pubefcente dans toutes Tes

.parties : fa tige eft menue , couchée
>
garnie de

rameaux nombreux & redreflcs ^ & à peine lon-

gue d'un pied. Ses feuilles radicales font fpatulées
comme celles de la Pâquerette; celles de la tîge

font ovales-arrondîes
^ crénelées , & portées fur

des pétioles fort courts \ celles des rameaux font

tres-pctites
, ovales-pointues. Les fleurs terminent

Iq^ rameaux, & viennent aufli dans les aiflelles

des dernières feuilles. Elles ont la corolle pubef-
cente en dehors , campanulée j & un peu tubu-
leufe. Tournefort a trouvé cette plante dans Tlfle

de Naxe, dans TArchipel. Nous en avons vu un
exemplaire dans l'Herbier de M. de JulTieu , &
un deïïln original fliit par Aubriet, ( v./ )

38. Campanule érïne, FI. Fr. 927-28. Cam^
.panula erinus. Lîn. Campanula caule dichotomo

,

foliis feJJïUbus : fuperioribuf oppofi
'

8c le fliyle trîfide. Cette plante croît dans l'Afri-

que. Le fynonyme d*Herman
,
que Linné cite ici

avec doute , efl: encore cité par luî-mêmc fou<

Ion Lobelia erinus, Voyei^ Lobéiie.

40. Campanule hifpide, Campanula îufpidula*

L. F. Campanula Idfpida , floribus créais , ^^l)'-

cibus longitudine corolla. Liu. f. Suppl. 142. Cam-
panula Africana hirfuta ,

parvo angujîoquefolio ^

flore pailidè vioJaceo. Comm. Hort. 2. p. 7^^»

t. 37.
^

Sa tîge efl haute d'environ quatre pouces, hif-

pide, & raraeufe particulièrement dans fa partie

fuperieure. Ses feuilles font alternes ^ linéaires,

acuminées, ciliées en leurs bords ^ & fur^touc

en leur côte inférieure. Les calices font prefque

fefîiles , terminaux, droits , linéaires , aufH longs

que la corolle , & à angles cilics. La corolle efl:

înfundibuliforme, & le ftigmate trifide. On trouve

cette plante au Cap de Bonne-Efpérance. Q.

* * * Calice àjinus réfléchis

foliis incifl:

-1

foliis incifl:

Erini f. rapunculi
122. Tab. ^7.

*^ '

Cette petite Campanule refTemble un peu par
fon feuillage au

î/?,

41. Campanule naine, Campanula nana. Cam--

panula caule unifloro ^ foliis lanceolads rarijfimè

dcntads. N.
iS. Eadem foliis radicalibus fpathulads^ apice

fubrotundis.

Cette cfpcce n^efl: pas plus grande que la Cam-

panule du Mont Caiis , n**. i
,
pour laquelle nous

l'avions prife d'abord ; mais ellealcsfmus de fon

calice évidemment réfléchis ; fes feuilles infé-

rieures font oblongucs & obtufes -, fa tige
,
qui

n'a que deux à trois pouces de hauteur , eft garnie

de deux feuilles alternes, lancéolées, étroites.

&
ftan

tige eu haute de cinq à fix pouces , très-raraeufc , bordées de quelques dents rares ,
&^ légèrement

velues. Elle foutîent à fon fbmmet une grofîfe fleur

droite, campanulée, un peu courte, & dont lé

limbe efl quelquefois un peu barbu. Son calice

efl légèrement hifpide & a divifions étroites-lan-

céolées & ouvertes. Cette plante efl cultivée au

Jardin du Roi : on la dit originaire des AlpesJ

(y. V, )

41. Campanule lîgulalre , Campanula ligula*

ris. Campanula caule unifloro y
foliis angufiislin"

gulads obtufis integcrrimis*

Sx tige efl haute de trois pouces , droite, feuil-

Ice , menue , & prefque glabre. Ses feuilles font

alternes , affez nombreufcs , oblongues , étroites
,

toutes obtufes ou émoufTées à leur fommet , en-

tières & légèrement ciliées en leurs bords. La
fleur eft droite , terminale , campanulée- tubu-

leufe , d*une grandeur médiocre , oc un peu bar-

bue. Son calice efl hifpide , à découpures prefque

linéaires , & à fmus réfléchis. Cette petite Cam-^

panulez été cultivée .au Jardin du Roi , & regar*

E é e €

a trois ou cinq dents aflez profondes, & velues

comme les tîges. Les inférieures font oblongues
& un peu fpatulées, celles du fommet font oppo-
fces. Les fleurs font petites , & ont leur corolle

d'un bleu pâle ou blanchâtre , à diviflons droites

& résulicres , & leur calice lâche
, prefque plus

grand que la corolle. On trouve cette plante dans
les lieux ftériles Se pierreux de l'Italie , de l'Ef-

pagne, & de la France auflrale. On la cultive au
Jardin du RoL Q. ( v. v. )

39- Campanule érînoïde , Campanula erinoldes*

T in. Campanula caulibus dijfufis ,
foliis lancco'

latis fubferratis decurrendbus linca fcabrâ , ilori-

bus pcdunculads folitariis. Lîn. Mant. 44. Cam-
panula minur Africana erini facic ^ flore violaceo

,

caulibus erccds* Herm. Lugdb. 100. t. III ?

Cette plante , félon Linné , refiemble à la Lo-
t.élie érînoïde ; fes tîges font très-ramcufesy fes

Botanique. Tome L
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^
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la croyons originaire des Alpes. ( v. v. )

43. Campatcule fourchue, Canifanula dicho-

toma. Lin, Ca/nj-anula caffuUs quinqiiclocularihus

Lin.obteâls
5

Amocn, .

folio cai

f rniiis

M f
^fi

f. 26, Raj. Hift. 736. Totirncf. lia. Barr. le 759,

fi. Campannia mollis. L.

Sa lige cfl un peu grêle, légèrement hifpîde,

rameule , fourchue ^ longue de près d'un pied ^

& à^^meaux ouverts. Ses feuilles font felRles ,

ovales-lancéolées ,diflantes, alternes, & fouvent

oppolees fous les bifurcations de la tige. Les fleurs

font bleuâtres, folitaires , les unes terminales,

& les autres fituées dans les bifurcations des

rameaux , fur des pédoncules courts. Leur calice

eft rude , hilpide , & à découpures ovales-acu-

mînces. Cette plante croît dans la Sicile 8c dans
le Levant. ©. (v. f.)

44. Campanule à grofles fleurs, Campanula
médium. Lin. Campanula capfuiis quinquelocula-

ribus ohteclis , caiile indivifo crcBo foliofo
^ J^^^i'

lus ereBis. Lin. Mill. Dicl. n°. 3. Campanula hor-

tcnfis folio & flore oblongo. Bauh. Pin. 94. Raj.
Hift. 73a, Morir Hifl. 2. p. 459. Sec. 5. t;3,

fl 3^" Viola marr'ana. Dod. Pempr, 163- Clufl
Hiû. %. p. 17a. Lob. le. 314.

Sa tige eft haute de deux pieds , droite , cylin-

drique
, velue, rude au toucher , feuillée , &

un peu rameufe. iSes feuilles font oblongues , fefîi-

les
j
un peu rétrécîes vers leur bafe , légèrement

crénelées
, velues, rudes au toucher, 8c en quel-

crue forte femblabîes à celles de la Buglofe. Les
fleurs font grandes , oblongues, un peu ventrues

,

pédonculces
, non pendantes , & bleues ou pur-

purines , ou quelquefois blanches. Leur calice efl

court , & remarquable par des replis & des lînuo-

M
Celles de la tîge font alternes

,
prcfque fefTilej

^& lancéolées. Les fleurs font grandes , fort belles

,

penchées ou pendantes, & difpofées au fommet
de la plante fur des pédoncules courts; elles ont
un calice à finùs réfléchis , & une corolle blan-

châtre en dehors ,• velue à rîntérîeur, & marquée
de points pourpres. Cette plawte croît dans la

Sibérie.

46. Campanule en b^ilTin , Campanula pchi-

formis. Campanula capfuiis obtcSis ; foUis irfc^

riorilus ovatis ferratispetiolatis , cauUnis fubfejjl^

libus
y flore maximo pciviformi, N. Campanula

cretica y caulibusfuplnis yfore maximo pdvifurmL
Tournef. Cor. 3,

Sa racine efl'grofïe comme îè petit doigt , lon-

qwe d'un pied, fibreufe 8c blanchâtre -, elle poufle

plufieurs tiges velues , la plupart fimples , longues

de fix ou fèpt pouces , & couchées dans leur partie

inférieure. Les feuilles font velues , ovales , &
dentées \ les inférieures font pétîolées

,
plus gran-

des que les autres , & approchent de celles de

l'Ortie par leur forme. Chaque tige efl terminée

par une très-grofle fleur d'un bleu pâle ,
dont la

corolle efl: un peu ventrue , courte, large , &
évafée prefqu^en baiTin. Ses angles & ks bords

font légèrement hifpides > le fl:igmate efl à cinq

divifions 'y les fînus du calice font réfléchis. Tour-

nefort a trouvé cette plante dans Tlflede Candie.

Nous Pavons vue sèche dans PHerbier de M* de

JuJJieu y nous en avons vu le defTm original fait

par Aubrlet , & la defcrîption manufcrite faite par

Tournefort. (v. f)
47. Campanule tubuleufe, Campanula tubu-"

lofa. Campanula capfuiis ohteSis; follis radica-

libus pedolatis ovatis inœqualiier dentatis bafi

incifis y caulinis oblongis ferratis fejjilibus ; flore

oblongo. N. Campanula Cretica , caulibus fupinis ^

foliis incifis y forc oblongo, Tournef Cor. 3..

Cette Campanule eft légèrement hifpidc danf
fnéR particulières dans fa partie inférieure; leur toutes fes parties , & a quelques rapports avec la

corolle efl légèrement velue en £cs angles, & a

&
chies ; & leurfligmate efl quînquefide. Les cap-
iules ont de gros replis finueux qui les recouvrent
entièrement. Cette plante croît dans les bois &
les lieux arides delà Provence , de PItalie & de
VAlIemagne : on la cultive dans les plattes-bandes
des jardins eurs

agréable, ç^. (v.v.y
45- Campanule ponduée, Campanula punc-

tata. Campanula hirfuta y foliis radicalibus pctio-
Jatis ovatoacutis ferratis

y foribus cernm
punclatis villofis.N. Campanula calycihu
lamellis quinquc notatis , pendunculis uniforis.
(îmeL Sib. 3. p. 15$, Tab. 36.
..

Cette Campanule efl velue , s'élève à la hauteur
d'un pied

, quelquefois moins , & a fa tîgje le plus
fouvent d'iin rouge violet. Ses feuilles radicales
font pétîolées

, ovales-pointues , dentées en fcîe

Campanule fourchue. Sa racine pouffe plufieurs

tîges menues , couchées , velues , rougeâtres

,

rameufes^ & à peine longues d'un pied. Ses feuilles

inférieures font pétrolées , ovales ou ovales-oblon-

gues , inégalement dentées , un peu incifées h

leur bafe^ c'efl-à-dire au fomrnet de leur pétiole.

Les fleurs font bleues , droites , folitaires^ ter-

minent les^ tîges & les rameaux. Leur calice efb

une fois plus court que la corolle , 8c a fînus réflé-

chis. Leur corolle efl oblongue &: tubuleufe. Cci^^

plante a été trouvée dans Pîfîe de Candie par

Tournefort- Nous Pavons décrite diaprés un indi-

vidu 'fec de PHerbier de M, de Jufieu ^ 8c d'après

le defîin original fait par Auhriet. {v,v,)

48. Campanule barbue ,
Campannlabarbata.

Lin. Campanula Ciipfulis quinquclocultribus ot'^

tcâ-is y caule fmplicifflmofubun folio^ ^ foliis /^/i-

ccolaîis y coroUis harlatis* Lin. Jacq. Obf '^-

p. 14. t. 37. Campanula foliis ecUl , foribus villo-

blanchâtres endeflbus* *
fis. Bauh. Pin, 54, Prodr. t. 36. Tournef. Jîî^



M
Ra]. Hifl. 733, n^. 10. Campanuîa Aîpîna afpe-

rior ^ foliis echii y flore magno villofo.Vluk, Tab.

153. f. 6. CampanuU foUis hifpidis ^ cauU fubuni'
Jloro, Allion. Pcdem. 36. t. o, f, 2. Campanuïa ^

Hall Helv- n'\ 694.
S, CaiipanuîaniGntana

y
foliis anchufce, 'M.on^.

Hifl. 2. p. 460. Sec. 5, t. 3. f, 35,

Cette elpèce efl: beaucoup moins grande que la

précédente , & ne porte qu'un petif nombre de

fleurs qui font penchées ou pendantes , ^ ont leur

corolle trcs-velue" en dedans. Sa tige efl haute de

ûx à neuf pouces, orJmairement fimple
,

quel-

quefois un peu rameufe à fuu fommet , velue
,& chargée de deux ou trois feuilles. Ses feuilles

radicales Ibnt oblongues , lancéolées- linéaires
,

prefqii'entières , velues^ un peu rudes au toucher

,

emouflees à leur fommet , &: dîfpofces en rofette.

Celles de la tige font plus petites, fefliles, 8c

diflantes. Les fleurs font bleues, quelquefois blan-

ches
,
pédonculées , communément inclinées ou

pendantes, en petit nombre & tournées d'un feul

côté
, & ont leur corolle munie en fon limbe de

beaucoup de poils blancs &: tortueux
,
qui rendent

fon entrée très-barbue. La plante k a fes fleurs

dîîpofées en une petite panîcule lâche. Cette efpèce

croît dans les montagties du Dauphiné , de la

SuifTe , du Piémont &: de l'Autriche. ( v./ & la

var. 3 V. r. ) Le calice efl hifpide , & a des ap-

pendices ou des replis finueux.

49. Campanule à épi , Campanuïa fpicata.

Lin. Campanuïa hifpida , fpica taxa
, floribus

aïternis
, foins Unearibus integerrimis. Lin. Cam-

panuïa Alpina ahifjîma hirfuta ,
parvo flore*

Tournef. IIO. Seguier, Suppl- lOl. TrachcUum
alrijïïmum , folîis afperis an^ufiis ^ floribusparvis*

Bauli. Hift. a. p. 801. Raj. Hifl, 734. n^. II.

Campanuïa folio anguflo hirfuto Icviterferrato
,

fïorihus parvis fpicatis. Pluk; Alm 76. t. 1 53. f. 3,

Campanuïa. HalU Helv. n**. 687. Gmel. Sib. 3.

p. 157. n". 16. t. 31.

Sa tige efl: très-fîniple , feuillée ,
abondamment

chargée de poils blancs qui la rendent rude au

toucher , s'élève à trois ou quatre pieds de hau-

teur , & fe termine en un épi lâche , long de

deux pieds ou davantage , c'eft-à-dire qui occupe

au moins les deux tiers de la longueur de la tige.

Ses feuilles inférieures font longues , linéaires
,

rétrécîes à leur bafe , couvertes de poils courts
,

rudes au toucher, éparfes, &: un peufemblables

à celles delà Vipérine ; les autres font plus peti-

c M 5S7

tes , oblongues ou larxcolées , & femî-amplexî-

caules. Les fleurs font bleues , fefTiles , axillaîres
,

& une à trois dans chaque aifîelle des feuilles ou

des bradées. Les calices font courts & hîfpides;

les corolles font oblongues Se d'une grandeur

moyenne. Cette belle efpèce croît danz le Valais
,

&: cù cultivée au Jardin du Roi. qW. ( v. v. )

50. Campanule des Alpes , Campanuïa Alpl-

na> Lin. Campanuïa cauU fimplici ,
peduncuUs

t. II 9. Campanuïa Alpina pumiïa ïanuginofa^
Bauh, Pin, 94. TrachcUum pumilum Alpinum.
Cluf, Hift. 2. p. 171. Raj. Hift. 7-^6. n«. ai.

Campanuïa ^ Hall. Helv. n^. 695.
Cette Campanule eft petite , velue , lanugî-

ncufe, & paroît avoir des rapports avec la Cam-
panulc barbue n". 48. Sa tige efllimple & haute

de fept à neuf pouces ; les feuilles font oblon-
gues, linéaires, élargies dans leur partie fupé-

rieure , obtufes , entières , & velues. Les pédon-

cules font axillaires , longs , unîflores, & chargés

de deux bradées. On trouve cette plante furies

montagnes de la Suiffe &: de l'Autriche. Tp^

51. Campanule à feuilles de Pâquerette, Cani*

panula faxatilis Lin* Campanuïa capfulis quin-

quecarinads obteâis ^ floribus altérais nutantibus
,

foliis okovatis crenatis. Lin. Mill. Dîd. n'^. I7.

Campanuïa crecica faxatilis y hellidisfolio y magna

flore. Tom-net m. Barrel. îc. Sl^. Tracheliuni

faxatiïe y bellidisfolio ^ cceruleum crcdcum. Bocc.

Muf. a. p. 76. t. d^.

Cette efpèce efl glabre , a fon feuillage d'un

verd gai , luifant , & s'élève encore moins que la

précédente. Ses feuilles radicales font fpatulées

comme celles de la Pâquerette , un peu char-

nues , longues de deux pouces , &: légcremenii

dentelées dans leur contour-, de leur milieu s'élè-

vent quelques tiges longues de quatre ou cinq

pouces, glabres, rougcâtres, tortueufes & feuil-

lées : elles portent chacune quatre ou cinq fleurs

bleues , velues intérieurement, penchées, & dil-

pofées en bouquet unilatéral. Les capfules font

hémisphériques , & ont cinq cotes tranchantes.

On trouve cette plante dans Tlfle de Candie,

parmi les rochers & les pierres. Le fligmate efl

quinquefide. Tournef
52. Campanule de Sibérie , Campanuïa Sibi-

rîca. Lin. Campanuïa capfulis triloçularibus oh-

teElis y cauïe panicula^Om Lin. Gmel. Sib. 3- p. 154^
Tab. 29. Jacq. Auflr. t. aoo.

La tige de cette plante eil haute d'un pied
,

droite, anguleufe, légèrement hifpide^ &divifce
feulement à fon (bmmct en panicule lâche. Ses

feuilles font oblongues
,
prefque linéaires , femi-

amplexicaules , un peu rudes au toucher , & com-
munément ondulées en leurs bords. Les fleurs

font petites, oblongues, & ont leur calice hif-

pide. Les pédoncules ibnt fouvent triflores. On
trouve cette plante dans la Sibérie &: l'Autriche.

53. Campanule à feuilles Je Violette , Cam-*

panula Kiolafolia, Campanuïa humdis y capfulis-

obteSis ; foins radicalibus cordads crenads pedo^^

lads
,
floribus amplis pedunculaûs , caïyce hif^

pidû* N.
Cette Campanule efl fort baiTe , légèrement

velue, 8c remarquable par la grandeur de fea

fleurs
,

qui approchent de celles

nuïa médium , n**. 44. Sa racine

du
eft

Campa-
menue *

fîbreufe, pouffe des feuilles en cœur , crénelées.

r

unifîoris axillarihus diphyllis* Lin. Jacq, Auflr, 1. pctîolées, un peu velues en deffous & fur leurs

t e C C îj
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pétioles , & aflcz femblables a celles du Viola

caruna. L. La tige eft haute de trois ou quatre

pouces, garnie de feuilles alternes, ovales-oblon-

gués , dentées , & un peu pétiolées. Cette tige

porte deux ou trois fleurs pédonculées
,
grandes

,

fort belles , blanches dans l'individu obfervé
,

campanulées , un peu barbues en leur bord, dont

les dîvifions font peu profondes. Le calice eft hif-

pide , à cinq découpures lancéolées , & à iinus

réfléchis. Cette plante a été cultivée au Jardin du
Roi en 1765^ & pafle pour originaire deSibérie,

(v. /^ in hcrb. Jujf.)

54. Campanule hétérophylle, Campanuîa ke-

ierophylla. Lin. Campanuîafoïiis jubovatis glabris

intcgcrriniis , caulibus di^ujis. Lin. Campanuîa
jaxatilis

, foliis inferioribus hcllidis ; cœteris num-
•viularia^ Tournef. Cor. 3, Iter. or. I, p. 243,

Sa racine pouffe des tiges menues , foibles
,

- îa plupart (impies^ feuillées dans toute leur lon-

gueur , & longues de huit ou neuf pouces ; fes

feuilles radicales font fpatulées, entières, rétré-

ties en pétioles , femblables à celles de la Pâque-
rette , & difpofces en roC!;tte , celles des tiges font

nombreufes
,

petites, arrondies, un peu petio-

lées , & entières. Les fleurs font d'un bleu clair
,

afTez petites, viennent aux fonimités des tiges,

les unes terminales, &: les autres axillaîres, por-

tées fur des pédoiKules fort courts. Leur calice

eft à finus réfléchis. Cette plante eft glabre , laî-

teufe
, & croît naturellenvent dans les Ifles de

l'Archipel
,
parmi des rochers. ( v. yi in herb. fujf^)

JJ. Campanule à trois dents, Campanuîa tri-

dentata^ Lin. Campanuîa capfula quinqueloculari

^hteda^ caulc- unijToro y foliis radiealibus triden-

lads. Lin. Manr. 44. Schreb. D^c. 3. t. O^ Cairi-

panula orientalis
, pumila

j^ rxpens y flore magno*
Tournef. Cor. 3.

Ses feuilles radicales font comme celles de la

Statîce réticulée , en touffe , lancéolées,

formes , &: fouvent à trois dents à leur fommet.
cunéi-

M
nales. Leur cafice eft court & a finus réfléchît,

Tournefort a trouvé cette plante dans le Levant»

( V. f in herb. Jujf. )

57. Campanule en lyre, Campanuîa îyrata.

Campanuîa hifpida capfuUs olteclis ; foliis radl^

calibus longis petioîatis lyrads y lobo terminali

cordato ;floribus lateralibus & terminalibus créais

fubfefjlUbus. N. Campanuîa foliis profundè incijis
y

fruâu dura, Tournef. Cor. 3. Médium Diofcoridis^*

Raw. ît. 2.84. Campanuîa manana , îaciniatis

foliis ,
peregrina, Rauh. Pîn. 94, Morif. Hift. 1.

p. 460. Sec. 5. t.* 3. f. 31. Raj. Hift. 73a.. n^ 3,

Cette Campanule difière beaucoup de Ttfpèce

fuivante, avec laquelle Linné Ta mal-à-propos

confondue : c^cft une plante hifpide , dont les

feuilles radicales font portées fur de longs pétio^

les qui ont de chaque côté des appendices mé-
diocres, îrréguliers & lobés, de manière que la

feuille paraît en lyre ^ à-peu-près comme celles du

Centaurea napifolia.L. Leur lobe terminal eft en

cœur & crénelé-, les feuilles caulinaîres font fefTi-

les , ovales ,
pointues, aux deux bouts , incifées

,

dentées , & plus petites que les autres. Les fleurs

font latérales 8c terminales , droites
,
prefque

feffiles , campanulées , & à limbe médiocrement

divifé & obtus. Cette plante croît dans le Levant,

Nous en avons vu un defTiu original , fait pac

Aubrieu

58* Campanule lacînîce , Campanuîa îaciniata^

Lin. Campanuîa capfulis obteâis pedunculads y

foliis ferraiis ; radicalibus lyratis y cauîinis lan-*

ceolatis> Lin. Campanuîa gr^ccty faxaùlis^'^ Jaco^

becE folio ^. Tournef. Cor. 3. &: it. or. Voh 1.

p. aêo;

Cette plante eft glabre ,. haute d'un pied , & a

fa tige feuillée & rameufe v fesjfeuilles inférieures

font grandes , oblongues , découpées en lyre ou

pînnatifides , dentées , & à lobe terminal fort

élargi ; les caulinaires font beaucoup plus petites y

lancéolées ou un peu cunéiformes Se dentées. Les

La tige eft du double plus longue que les feuilles
j

fleurs font grandes, pédonculées , terminales &
i^adicales

,
porte quelques feuilles linéaires , 8c 1 latérales, très - ouvertes , &: ont leur ftigmate

ibutient une fleur folitairc, droite Se aJfcz grande,
j

quînquefide. On trouve cettcplante dans la Grèce-

Le calice a àes finus réfléchis qui recouvrent (v.f^inhcrb.JuJfl)
Fovaîre. Cette plante croît dans le Levant»

56. Campanule à petites fleurs, Campanuîa
parviflora. Campanuîa caulc fupernh ramofo^ foliis

padicalibus longe pedolatis obovads crenads. y cau-^

Unis ovato-lanceolads^ baji attcnuads 6' incijïs ^.

fîoribus paniculads. N. Campanuîa orientalis y

foliis incifis y flore vûnimo- & muldplici^TckUtnof.

Cor. 4.

59". Campanule de Syrîe^ Campanuîa JIri3a^

Lin. Campanuîa capfuUs obteBis
y foliis hirds ^

cauîinis tanceolads ferrads y caulc jïmpîicijjimo %

florihus fcjjilibus. Lin. Campanuîa orientalis y
folio oblongo rigido afpero

^
flore furfumfpeBantt^.

Tournef. Cor. 31.

Sa tige eft très-ftmple , hérifToe de poils y &
haute d'un pied & demi ; fes feuilles radicales

La tige eft cylindrique, légèrement pubefcente, f font en cœur ou ovales , oblongues, dentées,

feuillée , rameufe dans fa partie fupérieure , & 1 pétiolces , & hérifTées de poils de chaque cote :

haute d'environ un pied* Les feuilles radicales
font ovoïdes, crénelées^ 8c portées fur de longs

celles de la tige font alternes , diftantes ,
feftiles^

laucéolies, obtufes
,
plus étroites à leurbafe>

dentées, & hérifTées. Les fleurs font axillairespétioles • celles de la tîge font ovales-lanccolées,
j

dentées, & hérifTées. Les fleurs font axillaires
j

crânclées , émouffées à leur fommet , rétrécîes, 1 folitaîres, feiïiles , droites-, leur calice eft hérite

& un peu incîfces à leur bafe. Les. fleurs font peti-

tes y nombreufes , difpol^es en panicules. terrai-

& à finus réfléchis, qui recouvrent l*ovaire. Cette

plante troît dans k Syrie ^ îa Paleftincv U^-

I
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Tournefort, dans le dcfïïn qu'il en a fait faire,

repréfenre fa tige un peu ranieule , & les feuilles

caulinaîres pointues.

c A M 585,

q

**** Capfuies coIumniformM ouprifmatiqnes.
m ^

60. Campanule lîgneufe , Campanula frati-

cofa. Lin. Campanula capfuUs columnciribus quin-

quelocularibus , caule fruticofo j foliis lineari-

Juhulatis ypeduncîilis longijfiins» Lin. Cawpanula
j4fricana , eric^ folio y flore cœrulco patulon Herm.
Afr. 5.

Sa tige efl lîgneufe ; fcs feuilles font linéaires
,

«n alêne, & en quelque forte femblables à celles

deJa Bruyère; les pédoncules font trcs-longs , &
•portent des fleurs bleues, ouvertes, auxquelles

iucccdettt àc% capfules en forme de colonne, &
' à cinq loges. On trouve cette plante au Cap de
Bonne-Efpérance. 7? •

61. Campanule doucette, FI. Fr. 9x7 -a6.
Çampanula fpeculum. Lin, Campanula ccule ramo-

bic , &i ont leur calice plus long que leur corolle :

elles fe développent à peine , &: paroifTcnt quel-

quefois avorter entièrement. Le fruit cflune cap-
fuie prilmatîque , longue , & couronnée par le

calice , dont les divifions (ont grandes , lîncaircs

&: pcrfiflantcs. On tfouvc cette plante dans les

champs. O- ( v- v. )

6}. Campanule à feuilles de Limonîum , Cam-
panula Limonifolia, Lin. Campanula rarnis pattn-

tibus indivijîs , foliis radicalibus ellipdels l^vibus

întcgcrrirnis
y floribus fcjjilitus ternis. Lin. Cam^

panula orîcntalis , limonii niini

patulo. Tourncf. 3

facie
,

j7i

fifimo dijfufo .foliis oblongisfubcrenaas Jlonbus
Cet're plante croît dans le Levant.

folitariis ^ capfuUs prifmaticis. Lin. Mill. Did.
n^. 8. Campanula arvcnjis er^c?^. Tournef. lia.

Onobrychis arvenfs f- Campanula arvenjis ereSa,

Bauh. Pin, ai 5* Campanula arvcnjîs minifna. Dod.
Pempt. 168. Morif. Hift. a. p. 457. Sec. 5. t. a.

£ ai. Campanula , Hall. Helv. n**. 703. Spéculum
reneris. Raj. Hift. 74a. n*'. I. Vulgairement Te

Aliroir de Venus.
Cette Campanule s'éloigne beaucoup des pré-

cédentes par fon afpeél. Ses tiges font hautes de
fix à dix pouces , feuillées , rameufês , diffufes

,

te fouvent un peu couchées dans leur partie infé-

rieure. Sqs feuilles font petites, ovales, un peu
en pointe , légèrement dentées & feïïîles. Les fleurs

font d'un pourpre violet , pédonculées, folitaîres
,

terminent les rameaux &: les tiges. Elles ont un
calice aufli long que la corolle , &: dont les divi-

fions font étroites-lancéolées & aiguës ; une co-

rolle plane 5 en roue, femî-quînquefide , & qui

,

Sqs feuilles radicales font ovalcs-oblongues
,

très-entières, pétiolées, glabres, & fans roidcun
La tige a des rameaux fimplcs , effilés , &: porttf

des feuilles linéaires ou en alcnc. Les fleurs fonc

diflantes, axillaîres , fcfliles, fouvent trois enfem-
ble ; les braâées font de la longueur des ovaires*

64. Campanule de Thrace , Campanula pen^
tagonia. Lin. Campanula caule fubdivifo ramojif

Jîmo , ft

flore amplijjî

cum. Raj. Hift. 741
flore ampli[JL

D'^après les individus lecs du Levant
,
que nous

avons vu dans THcrbicr de M. de Jujjicu , cette

ne

panule bâtarde , n°. 6a ; mais comme Ces feuilles

fupérîeurcs font étroites ,
prefque linéaires & poin-

tues , &: que fa tige eft plus rameufe , nous la

laiffons fubfifter dans Ténumération des efpèccs.

Les feuilles inférieures font fpatuïées -, le calice

eft plus long que la corolle. On trouve cette

plante dans la Thrace ou Romanîe. 0.(v. /!)

65. Campanule perfolîée , Campanula pcrfc

le JïmpUci ^ fc
en fe fermant le Jbîr , forme un pentagone dont tis dentatis amplexicaulibus y floribus ftjji

a^^regatis. Lin. MilL Did^ n°. la. Campanula
rfi Morif- Hift. a. p, 457

les angles font minces & tranchans. Les étamînes

n'ont pas d'écaillés bien fenfibles à la ba(e de leurs

filamens. Le fruit eft une capfule longue & prif-

ma tique. On trouve cette plante dans le« champs
,

parmi les bleds. Q. ( v. v. )

6a. Campanule bâtarde, Campanula hybrida.

Lin. Campanula caule lajîfubramofoftriclo ,
foliis

oblongis crenatis , calycibus aggregatis corollâ

longioribus , capfuUs prifmaticis. Lin. Campanula

arvenfs minor y fliquâ ampîiori* Tournef. lia.

Campanula arvenfs mînlma ereâa. Morif. Hift. a.

p. 457. Sec, J.
t. a. f. aa. Onobrychis altéra Bel-

garum. Lob. le. 418. Spéculum vcncris minus.

Raj. Hift. 743. Campanula. Halk Helv. n°. 704.

Cette Campanule a beaucoup de rapports avec
|

quatre enfemble dans chaque aifîelle. Les capfules

la précédente ^ & fenible même nen être qu^une 1 font prifmatiques', & couronnées par le calice .

variété ; mais fa tige eft droite & fimple, ou feu- 1 dont les divifions font étroites , aiguës & ouver-
lement rameulè àfabafe, fes feuilles font oblon- I tes. Cette plante croît dans la Virginie & eft

gués & légèrement crénelées : les fleurs font » cultivée au Jardin du Roi. Q, (v.v. ),

Sec. 5. t. a. f. aj. Barrel. le. 1133. Tournef. lia.
Spéculum veneris perfoliaium. Raj. Hift. 743.

C'eft une efpcce très-diftinSe y & qui eft re--

marquable par fa forme particulière: fa tige eft

ordinairement fimple , droite , haute de fcpt à dix
pouces , anguleufc , légèrement velue , & feuillée

dans toute la longueur. Ses feuilles font cflcœur^
arrondies , dentées^ ou crénelées dans leur con-
tour , un peu en balTin ou concaves

, norabreufes ,.

toutes aniplexicauïes , & fymblent percées par la-

tige. Les fleurs font petites , d'un violet blcuâ-
axiilaîres,. felîiles , $c ramalfées trois ou^tre

>

- r
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Efpcces moins connues!

Campanuïa ( undulata ) folii

florihus fubjblitû

lads. Lin, f. Suppl. 142.

&
filiforme ^ liiTe , & un peu rameufe fupérîeure-
ment ; fes feuilles font lancéolées j felTiles , den-
tées , ondulées , à bords réfléchis , lifTes , & pref-

cjue décurrentes. Les pédoncules font longs
,

nuds , terminaux
,
portent chacun une fleur de la

grandeur de celles de la Campanule n^. 7. Le
calice efl: glabre , à dents courtes & aiguës. Cette
plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

hus , cault

Suppl. 141.

irofa ) foli'ts lanceola

furfum punSis porofc

Cette plante ne fe diflingue facilement de fes

congcnôi

court

n'cs
y
que par la confîdération des points

poreux de fa tîge, quoiqu'on puîffe à peine les

àppercevoîr à la vue fîmplej ils font dirigés ou
percés de bas en haut. La tige eft haute d'un pied

,

cylindrique , droite, a rameaux courts & redref-
fës. Les feuilles font lancéolées , entières , lilTes ;

les fupérieures font linéaires. Les fleurs font peti-
tes, affez droites , & difpofées en grappes droites
& terminales. Le calice efl: glabre , une fois plus

que la corolle , à découpures lancéolées.
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

* Campanuïa (tcnclla) cauUbus dijfufis filifor-
mJbus

, foliis ovatis fubunidentatis reflexis , flori-
hus folitariis terminalibus. Lin. L Suppl. 14Î.

Sa tige eft ligneufe
, courte

,
pouffe quantité

de rameaux, filiformes, feuilles, diffus, longs
de cinq ou fix pouces. Ses feuilles font extrême-
ment petites

, alternes, fefTiles , ovales, munies
la plupart d'une petite dent latérale, glabres, &
réfléchies contre les rameaux. Ces feuilles n'ont

f longueur , & reffemblent à
celles d'un Serpolet

, quoique plus petites. Les
fleurs font petites, viennent en petit nombre au
fommet des rameaux fur des pédoncules courts.
Le calice eft glabre & a cinq divifions aiguës.
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance

,& nous a été communiquée par M. Sonnerat. %.
i^^f)

Voyei
Campanuïa ( aurca ) capfuUs quînqueîocula^

rihus
, ftigmatibus quinquefidis , caule pahieulato

^
foliis duplicatO'ferrads. Lin. f. Suppl. 141.

Ses tiges font paniculccs & appliquées contre
les rochers; fes feuilles font glabres, lancéolées
& doublement dentées. Les fleurs ont leur calice
coloré; le tube de leur corolle diftant du calice
& fon limbe à divifions linéaires & réfléchies

,
&: .le ftigmate quinqucfide. Les capfules font à
cmq loges. On trouve cette plante dans l'Ifie de

.ère. T^.

Campanuïa ( loheVwUes ) glaberrlma , ramo-
p^ima

, foliis lanceolatis fcrratis feflllibus, pani-

A M
cîilis terminalibus fecundis ^ corolla infindibuti"

formi. Lin. f. SuppL 140.
"

Cette plante eft très-glabre , très-ramenfe , &
a tout-à-fait le port d'une Lobélie. Ses feuilles font

fefllles , lancéolées & dentées en fcie ; les fleurs

font difpofées en panicules terminales, tournées

d'un même côté : elles ont un calice fupérieur de
trois ou cinq folioles ovales-obtufes 8c perfiftan-

tes -, une corolle infundibulîforme , du double

plus longue que le calice , très-menue , d'un blanc

teint de pourpre , & divifée en fon limbe en trois

ou cinq découpures droites; & des étaminesdont

le nombre eft auffi de trois ou de cinq. Cette

plante croît dans les lieux couverts ou enfoncés de

rifle de Madère.
^ Campanuïa ( edulis ) foliis ovato-acutis , fer-^

rads ^fejjllihus. Forsk. ^gypt. p. 44. n°. 46.

Sa racine eft épaifTe , d'une faveur agréable , $c

bonne à manger : elle pouffe une tige rameufe ,

hifpide
,
garnie de feuilles ovales-pointues , den-

tées 8c fefliles." Les fleurs font terminales
,
pédon-

cillées, d'un bleu pâle avec des veines violettes,

quelquefois blanches , & ont leur calice à finus

refléchis & à découpures ciliées. Cette plante

croît dans l'Arabie.

* Campanuïa
(^
procumbens ) caule dichotomo

diffufo y foliis olovads , crenads obtujîs
j
florihus

folitariis ereâis. Lih. f. Suppl. I4I,
* Campanuïa ( capiïlacea ) kerbacea ^ ercSa y

foliis filiformibus glabris
^

paniculâ terminait;

florihus alternis. Lin. f. Suppl, 13^^
* Campanuïa (^linearis ) kerbacea^ ereSa ^foliis

fuits hifpzd,

/- cap-

M- M. m

Çadpreffa) kerbacea^ erecla^fc

ipofli

'a (

ifl ciliads adprejjis y

Dpi. 140.
herhacea , cauU

foliis lanceoldds
integris , florihus terminalibus folitariis^ Lin. f-

SuppL 139.

'^Campanuïa
[ fafciculata) frudcofa ^ ereBa j

foliis ovads fubunidentatis rccurvis
^ florihus glo*

merads terminalibus. Lin. f. Suppl, I39.
* Campanuïa ÇfeJJiliflora ) proflrata

, foliis li-

neari-fubulatis integris
^ florihus axillanbus foU"

tariis fejjilibus. Lin. f. Suppl. I39.
* Campanuïa ( cinerea) ereâa j tpmentofa,

foliis fuhulads integris ere3is approximatis
^ flo^

ribus folitariis terminalibus. Lin. f. SuppL I39.

Campanuïa (uncidentata) ere3a ^ glahra ^
foliis

lanceolatis acutis utrinque unidentatis , paniculâ

divuricatâ foliosâ, Lin..f. SuppL 139.

CAMPANULÉE : on emploie ce terme toutes

les fois qu'on veut exprimer le caraélère de cer-

taines corolles monopétales qui ont la forme d'une

cloche. Par exemple , les fleurs des Liferons ,
des

Belladones, àes Campanules , &c. ont une corolle

campanulée. Quelquefois on lèfert du mêmç terme
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â ï'occafion des fleurs polypétalées

, lorfque les I ture , on cnlèvre tout l'aubier qui l'environne
pièces de leur corolle font (itnées de manière à avant de la tr.nfnormr .n r._..^Av,J:.

''"""!

repréfenter une cloche : ainfi les fleurs du Lys
_,

de la Tulipe
, &c. ont la corolle cam^ianulée quoi-

que polypétale.

CAMPECHE IImma

fi

épineux
,

Campeckianum. Lin. Namatoxylon. Hort. ClilK
JÔO. Jacq. Obf. p. 20. lUmatoxylon fpinofum ,

ùs y racemis terminalibus, Brown.
Jam. I. p. lai. Lignum Campechianum

,
jpccles

quadam, Sloan. Jam. 213. Hift, a. p. iSj, Tab.
ÎO. f. I. a.3.4. Raj. Dendr, 13a. Catcsb. Carol. 3,
p. 66, Seba, Muf. i. Tab, 36. f. 8, Vulgairement

après qu'il efl: coupé , il devient noir, & s'il efl:

mis dans l'eau y W lui donne une fi vive couleur
d'encre

,
qu'on s'en fert fort bien pour écrire. Ce

bois fert aufR à faire de beaux meubles. A St.
Domingue, félon le P. Nicolfon, on fait 'avec cet
arbre des haies vives qui croilTent en peu de tcms

,

& font un rlus hoX fflf-r min /-ollnc A,-, r';»r«^«.,;„-

pour ^ inq

^
[ang , hois fi

e y hois de Campêche,
C'eft un grand arbre épineux , de la famille

ces Legumineufes
,

qu'il ne faut point confondre
avec le Bréfillet de Fernambouc

, p. 461, quoi-
qu'il ait avec lui beaucoup de rapports, ni avec
le Bois-d'inde de pluficurs Auteurs

,
qui efl une

efpcce de Myrte ^ en un mot , un arbre qui înté-
refTe beaucoup à caufe du grand ufage que Ton , ...... .........x.. w^ii.xct.:. .

tau de fon bois
,
qui eft un^ objet de commerce Le Camphre , comme la refîne , fe forme dans

par an
;
car iorlqu'on cefle de couper les branches

de cet arbre
, elles s'clcvent en peu de tems à

une hauteur confidcrable.

Le Campcche a de grands rapports avec VAdc-
nanthera de Linné,

( voyc-^ Condori ) ^ avec les

Bonducs ^ 8c avec le genre des Bréjillets.

CAMPHRE, {Camphora) ; fubflar.cc

végétale^ blanche, tranfparente , folide , friable ,
scche, très- volatile, très- inflammable , d'une
odeur très - pénétrante , d'un goilt très -amer &
piquant , & qui paroît être une eJpèce de réfin©
ou une huile efTentielIe concrète. .

confidcrable. Son trcnc s'élèYÇ^ perpend.^„,„,.w~
ment , répand des rameaux de tous côtés

, & a
une ccorce brune , un aubier d'un blanc jaunâtre

,& le cœur du bois rouge. Les rameaux font feuil-
les

, ont une ccorce lilTe & grifeâtre, & font
munis d'épines folitaîres , axillaires, non cour-

..bées
, &: qui n'ont que quatre à fix lignes 2e lon-

gueur. Les feuilles font petites , allées fans im-
paire, & compofées de quatre à huit folioles
oppofées

, cordiformes^ glabres , flriées oblique-
ment de chaque côté

_, luifantes en delTus , & lon-
gues d*envîron fix lignes. Ces feuilles font alter-
nes^ fur les jeunes rameaux , & fafciculces fur \e%
anciens. Les fleurs font petites

, jaunâtres , &
dîfpofées en grappes fîmplcs & axillaires vers le
Ibmmet des branches.

^
Chaque fleur confifte H'^. en un calice à cinq

Vivifions ovales-pointues, glabres, & d'un pour-
pre violet; IP. en cinq pétales jaunâtres; ovales-
pblongs , & un peu plus grands que le calice

;

3". en dix ctamînes à peine plus longues que les

pétales, & dont les filamens libres & un peu
Velus, portent de petites anthères ovales-, 4^. en

monte

plufieurs végétaux dîfférens
; puifqu'on prétend

qu'on en peut retirer du ïhym, du Romarin
, de

TAuronne
, de la racine du Canellier , & de plu-

fieurs autres plantes aromatiques. Néanmoins

,

comme il paroît que la plus grande partie du Cam-
phre qui fe trouve dans le commerce

,
provient

d'un arbre qui fait partie du genre àe% Lauriers

,

nous en traiterons plus particulièrement en par-
lant du végétal dont on le retire. Voyc\ Laurier-
Camphrier.

CAMPHRÉE , Camfhorosma
; genre Je

plante à fleurs incomplètes, de la famille des
Arrochts, qui a des rapports avec la Policncme

,.

8c qui comprend des fous-arbrifTeaux &: des herbes
dont Us feuilles font linc'aîres , & dont les fleur*
font axillaires & de peu d'apparence .

Caractère générique*
Chaque fleur confiile l°. en un calice urceolé,

perfiflant, &: divifc en quatre découpures poin-
tues, d©nt deux oppofées font un peu plus gran-
des que les autres ; a*', en quatre etamînes dont
les fîiamens, failîans hors du calice, portent ded
anthères ovales ; 9*^. en un ovaire fupérieur

,
ovde, comprime^ chargé d'un flyle bifide , & a
fligmatcs aigus.

G un Ityle prefqu'aufri long que les étamines , él
dont le ftigmate efl un peu épais , tronqué , &
comme echancre. .^^^ ^^^,
Le fruit eft une goufTe lancéolée , très-plâtre

y \
Le fruit eft une caprulc environnée parle calice

;«.^ L iu _.. 3.. ^ ^^j contient une femence ovale, unpeuappla-braneul"uncc, memoraneuie
,
pomtue aux deux bouts

, |
«qui contient

glabre, longue d'un pouce & demi, & qui ccn- | tie^ & luifante.

tient quelques femenccs applatîcs.

Cet arbrccïo't à St. Domingue, à la Jamaïque,
or particulièrement aux environs de Campêche.

Cv./^ ^ , efl pcfant , rouge , brïile fort

bien, & fert à teindre en rouge ou en violet-,

comme c'efl le caur qu'on emploie pour la tcîn^

h
II

Espèce s.

I, Camphrée de Montpellier, Camplcrofm/»
Monfpeîtaca. Lin. Camphorofma foliis hirfhils
linearibus. Lin. Amœn. Acad. 1. p. 39a. Milh
Dia n^. I. FL Fr. u\ Soi. Camphorata hir-

^
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. Bauh. Pîn. 486. Raj. Hift. lio. Tournef.

Aft. 1705- P- 313- Buxb. Cent, I. p. 18. t. a8.

Monfpelienji

P /379. LOD. AÛV- 174, K XC. 403. t3eii2^<

phorata. Lugd. laoï.

C'ell un rous-arbriflTeau très-rameux, qui s'clève

a la hauteur d'un pied , & a prefque ralped d'une

Bruyère ou- d'une Soude , à caufe de lapetitefle

& du grand nombre de fes feuilles. Ses rameaux

Ibnc cylindriques, longs, velus, & blanchâtres

vers leur fommet. Ils font garnis de feuilles alter-

lies ou éparfes
,

petites, nombreules, étroites-

linéaires
,
prefqu'en alêne , courtes, un peu roides

& velues. Dans Taiflclle de ces feuilles il s'en

trouve d'autres ramaffées en faifceau, & qui font

dues à de Jeunes poufies non développées. Les

fleurs font petites j d'une couleur herbacée, pu-

tefcentcs en dehors
,
quadrîfides ou quinquefidcs

,

& difpolees par paquets axillaires le long des

rameaux. Cette plante croît naturellement dans

les endroits fablonneux de l'Efpagne, de laTar-

tarie , du Languedoc & de la Provence : on la

cultive au Jardin du Roi, T^ . ( v, v. ) Ses feuilles

ont une odeur aromatique, £c qui approche un

peu du Camphre
,
quand on les frotte entre les

doigts.

Elle pafTe pour vulnéraire , incifive , diuréti-

que , fudorifique , & emménagogue. On la dit

utile dans l'afthme humide , 8c dans l'hydropifie

où il n'y a ni chaleur ^ ni altération.

acuta. yfma foliis fi

^fr

rigidis

gîahns. Lin. Amœn. Acad. I. p. 393- Campliorata

altéra, Tabern. Hift. 57. Camphoratce congener.

Bauh. Pin. 486. AntKylUs aîtera Italoriim, Lob.

le. 404. Dalech. Hift, 1150.
Selon Linné , cette plante a des feuilles gla-

bres^ roides, en alêne , & croît naturellement en

Italie & dans la Tartarie. %. Nous ne la con-

HoifTons point ',
maïs nous obferverons que VAn-

iyll

^f^

de Linné, nous craignons qu'on ait fait ici un

double emploi.

3. Camphrée glabre,

Lin. Camphorofma foliisfu

.fr.

iner-

M
p*. a. Camphorata glabra. Bauh. Pin. 286. Dalech.

Jîifl. II79.

Sa racine eft longue , divîfée , fibreufe , &
pouffe des tiges menues , couchées , & garnies

de beaucoup de feuilles. Ses feuilles font linéaires,

prefque trigônes
,

glabres ^ Se point piquantes.

Cette plante croît naturellement dans' la SuîfTe ;

4
• this.

Camphkék d'Arabie, d
ifma ramojifjlma , f

enfiformihus dtlatatis

Mant. 41. Pfçranthus.

bradeis crifi

p. 36.

C A M
Sa racine eft fibreufe, pouffe des tîges herba-

cées, articulées, divifées, fourchues, plus ou

moins couchées , & qui acquièrent jufqu'à un pied

de longueur. Ses feuilles font verticillées, linéai-

res, glabres, épaiffes, obtufes & inégales. Le?

plus grandes font longues d'un pouce. Les fleurs

Ibnt prefque feffiles , verdâtres
,

petites , entou-

rées d'une membrane bifide , fort courte, de

laquelle partent de chaque

foliacées, embriquées , & qui reffemblent à des

feuilles naiffantes. Les pédoncules fontenfiformes
,

dilatés & très-comprimés. La capfule eft globu-

leufe
,
garnie d'un calice ouvert , à deux cornes

&à deux autres pointes ou barbes formées par les

côté trois bradées

ante

aillettes, Camphorofma pale

fmafriiticofa^ ramis fpicaf

fi.

C'eft- un fous-arbriffeau rameux qui s'élève à

peine à un pied de hauteur- Ses rameaux reffem-

blent à des épis , font alternes & couverts de

poils , de paillettes , de Feuilles & de fleurs. Ces

parties font embriquées & mêlées les unes avec

les autres. Les paillettes font membraneufes

,

blanches & fort petites ; les feuilles font auffi forc^

petites , liffes , S: fefTiles. Les fleurs ont un calice

de quatre folioles -, quatre pétales très-courts

,

ciliés & obtus \ quatre étamînes à peine plus lon-

gues que le calice \ & un ovaire fupérïeur chargé ^

d'un Ityle capillaire , dont le ftîgmate efl fimple.

Toutes ces parties peuvent a peine s'appercevoir

à la vue fimple. Cette plante croît au Cap de

Bonne-Efperance, 1^. Nous croyons qu'elle doit

être d'un genre différent.

CANALICULÉ , ce quî efl creufé en forme de

petit canal : on dit qu'un pétiole efl: canaliculc

( pedolus canaliculatus ) , lorfque fa furface fupe-

rieure eft creufée par un fillon ou une gouttière

longitudinale. Les feuilles du Frâne ont leur pé-

tiole eanaliculé. Il y a des feuilles canaliculées

elles-mêmes dans toute leur longueur ^
.comme

dans plufieurs efpèces dAil , dans la Jonquille ,
&c.

CANAMELLE, Saccharum ;
genre de

plante uniîobée^ de la famille des Graminées, ^^\

a de grands rapports avec les Rofcaux , & q^*

comprend des herbes dont les fleurs viennent en

panicule ou en épi foyeux , d'un afpeft très-agréa-

ble , & dont une efpècç infiniment intéreffante

j<ar Ton utilité , produit cc'tte fubfirance d'une

laveur fi ajgréablç , fi généralement coniiue ,
K

que Ton appelle y^crtr.

Caractère gênériqu£»

tes fleurs font gîumacces &r chargées ejctcricu-

rement d'un duvet laineux ou foyeux très-retnar-

"

qu*bl3 i
ce qui les diflingue de celles des ro"^J^^J
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dont le duvet cfl à rinccrk-ur. La baie calicînale r tîgcs lorfcju'cllcs font mûres, cVil à-dire lorl-

efl bivalve, uniflorc 8r cjuelqiicfois nulle. qu'elles ont environ dix-huit mois j on les de-
Chaque fleur conlifce i'\ en une bâle formée pouille de leurs feuilles , on en fait des figots

,

8c on les tranCportc au moulin, où elles fontcommunément de deux valves lancéolées , droicps
8c concaves -, i^, en trois ctamines , dont les fila-

mens capillaires & de la longueur de la bâlc flo-

rale
,

portent des anthères oblongiiesi 3^ en un
ovaire lupérieur

, oblong, ou chargé de deux ftylcs
dont les fligmates font limples & plumcux.
Le fruit eft une femence oblongue , étroite &

pointue.

Espèces.
I, Cakamellê officinale , Saccharum ojficina'

rum. Lin. Saccharum jloribus pariiculatts ^ foliis

planis. Lin. Arundo jaccharifcra, Bauh. Pin 18.
Sloan. Jam. Hift. i. p. ic8. t. 66. Bona. Raj.
Hift. 1278, Rumph. Anib, J. p. 186. t. 74. f I.

Viba 6' tacomarée. Pifon. Braf. 10;^,

ment la Cannamdlc
,

Vulgaire-

/
C'efl, après le Froment &: le Ris , la graminée

la plus întcrenante que Ton connoifTe , & peut-
être celle dont rufpcd eft le plus agréable lorf-

u'cUe efl en fleur. Sa racine efl gcnouilléo

,

breufe
,
pleine de fuc, & oblique \ ellcpoufTe

plufieurs tiges hautes de huit à douze pîeds , arti-

culées , lifics , luifantcs
,

pleines d'une moelle
fucculente &: blanchâtre , cpaifTcs d'un pouce ou
d'un pouce & demi , à nœuds écartes les uns des

autres d'environ trois pouces ^ nues dans leur

partie inférieure , & qui ont rafpeél de celles des
xofèaux. S^% feuilles *font longues d'environ trois

ou quatre pîeds
,
graminées

,
planes , larges d'un

pouce ou à peu près , ftriées dans leur longueur
,

munies d'une cote ou nervure moyenne, blanche
&: longitudinale, glabres, rudes en leurs bords,
& d'un verd glauque un peu jaunâtre -, elles em-
bralTent la tige à leur bafe par une gaînc , font

difpoft'es alternciiîvement à peu de diflance les

unes des autres, &: fe terminent par une pointe
longue & aiguë. Lorlque la tige fleurît

, ( ce qui
peut lui arriver ayant atteint onze à douze mois^
maïs n'a pas lieu conflamment , comme le remar-
que le P. Nicolfon ) , elle poufTe à fon fommet
un jet lifTc , fans nœud , fort long , & qu'on ap-

pelle flèche. Ce jet foutient utie panîcule ample,
longue de deux pieds , argentée , a ramifications

grêles & nombreufcs , &: g-rnic d'tîn grand nom-
bre de très'pctitcs fleurs foyeufes & blanchâtres.

Une même tige ne fleurît qu'une fois. Cette plante

întcrefTante croît naturellement dans les p^ys

chauds de rAmérîquc , 2>i dans les Indes orien-

tales : on la cultive au Jardin du Roi \ mais elle

fi. & v.f. avccfl.)
f^

C'efl de I9 moelle fucculente de fes tîgcs qu'on

retire ce fel efTenriel & fi doux , fi agréable
,
que

tout le monde connoît , dont prefquc toutes les

Nations font ufage , Se Clx^Q nous appelons Sucre,

Pour l'obtenir, on coupe près de la racine les

Botanit^ue. Tome L

prcfiécs entre des cylindres.

Les cannes preflecs répandent une liqueur douce
i^ vifqueule, appellée m/c/ de cj/2«r, qui coule
dans une cuve nommée le rcfcrvoir ^ d'où clic cft

conduite fucccflivemcnt dans pluficurs chaudières

dans lefqucUes on la fait cuire jufqu n ce qu'elle

ait acquile une confiftance de fyrop. Pendant la

cuilTon on écume continuellement , & l'on je*tte

de tems en tems dans la liqueur, de l'eau de chaux
ou de la leflive alkaline

,
pour faciliter la clari-

fîcatlun &: faire monter récumc.

La liqueur étant fufîîfamment cuite , on la vcrfe

toute chaude dans des moules ou vaiflcaux de
terre

,
qui ont la forme de cônes creux, ouverts

par les deux bouts , & dont le petit trou
, qui efl

à la pointe^ efl bouché avec \xn tempon foit

d'étoupe , foit de paille. On laifTe ce trou bouché

pendant dîx-huît ou vingt-quatre heures, tems
qui fufïït pour refroidir le fucre & pour le faire

grainer ou criflaîlifer. On tire cnfuîte le bouchon
qui eft au bas du moule , afin de laiffcr écouler

le fyrop incapable de criflallifation, OnlaifTe ainfi

pendant quinze jours égoilter le fyrop , & le fucre

qui réfultc de cette manipulation , eft ce qu'on

appelle lofux:re brut,

Tour purifier ce fucre , l'on couvre la furface

fupcrieure du moule d'une couche de terre argil-

leufe détrempée à un degré moyen , 8c cpaiffe de
deux ou trois doigts. L'eau qui de

oc cp;

.'coule peu a

peu de cette couche de terre , 8c qui pafle au

travers de la mafic du fucre , en lave les petits

grains , Se les purifie de la liqueur micUeufe
,

graîTe , tirant fur le brun, qu'elle entraîne avec

elle par le petit trou , & qu'elle fait fortîr du
moule pour tomber dans le vafe qui eft defibus.

La terre demeure sèche a la partie fupcrieure du
moule. On répète plufieurs fois cette opération

lorfqu on la juge nccefTaîre ; on fait enfuîte féchcr

le fucre , foit dans une étuve, foit aufoleil; 8c
lorfque rhumidité eft difTipée autant qu'elle peut
l'crre , on le retire du moule. Il fe brife en mor-
ceaux qui font roux, gris, ou d'un gris blanchi-

trc , & c efl ce qu'on appelle raofcouade rouiïc

ou gr'ife : clic eft la matière dont on fait toutes

les autres fortes de fucre, Lcrfque la mofcouade
a fubi de nouveaux degrés de purification

, on la

nomme caHbnade ou caftonade ; c'efl un fucre en
morceaux ou en miettes

,
grifeâtre ou blanc ^ un.

peu gras, & d'une odeur un peu mîelleufe
, qui

approche de celle de la Violette. La cafTonade^
purifiée elle-même par les moyens cités cî-deflus^

ou par les blancs d œufs , ou par le fang de bœuf
donne le fucre rafiné, le lucre fin eu le fucre
royal, aînfi nommé parce qu'il. efl: le plus pur, le

plus blanc & le plus brillant. Ce fucre étant très-

fee & frappé aV^cc le doigt
,

produit une forte

Ff ff
t
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de Ton; frotta dans robfcurité a^ec un couteau,
il donne un éclat phorphorique.

Tout le monde connoîc les ufages que Ton fait

du fucre , & l'on fait qu'il entre dans beaucoup
de nos alimcns , & qu'il efl aufli employé dans la

médecine. Cette fubftance , donc la faveur efl fi

agréable 8c plaît fi généralement , adoucît tout ce

qui eft acre ou âpre, étnoufTe les acides , & eft

utile à VefVomac, Un petit morceau de fucre pris

à la fin du repas , aide la digeftion , 8c arrâte

communément le hoquet. Le fucre convient aufïï

^ans les maladies de la poitrine , parce qu'il eft

adoucifTant & incifif. Le fucre candi réduit en
poudre , & foufïlé dans les yeux , dilTipc la taîe

de la cornée. Le fucre fondu dans l'eau-dc-vie
, &

appliqué extérieurement , eft un bon vulnéraire
,& réliftc à la pourriture. .

On fait avec le fucre difibut dans Teau & bien
fermenté , une liqueur fpiritueufe qui approche
de l'hydromel , & dont on peut retirer un efprit

ardent par la diflillation. Le TaJJîa eft une eau-
de-vie de fucre

,
que l'on fait en mêlant avec

de leau
, environ un quart de fyropou miel de

canne

ter ce mélange, que Ton diflille enfuite.

Les Anciens retiroîent un fucre d'une efpèce
de rofeau qu'on nomme le Bambou jvoy. Rosfau;
on retire auiïl une efpèce^ de fucre de plufieurs
Erables qui croiïïent dans l'Amérique fcptcnrric-
nale, vojq Eraele; enfin on eft parvenu à en
retirer de plufieurs autres plantes , telles que la
Bette-rave, le Chervi (efpèce de Berle) , &c.
mais le meilleur fucre , celui dont la confomma-
tîon eft maintenant prefque générale , & qui par
conféquent eft un objet de commerce trcs-confi-
dérable, c'eft le fucre que l'on reû^ delz Cana-
mdU dont il eft ici qucftion.

convoîuds* Lin. Mant

fpon
ftôribus panicuîaus ^fo>

fpon
neum. Lin, f. Suppl. lo6. Kerpa. Rheed. Mal. 11.

«J, Tab. 46.
Ses tiges font hautes de douze pieds , menues

lifles, crcu/es , &: couvertes parles gaines des
feuilles. Ses feuilles font longues de deux pieds

,

graminées
, étroites , à bords roulés en dedans

,
glabres

, & barbues à l'entrée de leur gaine. La
panîcule eft longue d'un pied ou davantage

, trcs-
foyeufè, argentée

, & compofce d'un grand nora-
bre de rameaux capillaires , trcs-fîmples , longs
de trois ou quatre pouces

, redreïïcs, & chargés
de fleurs dans toute leur longueur. Cts fleurs font
fort petites, viennent deux à deux, l'une feftile

& l'autre un peu pcdonculée , & ont à leur bafe
un^ paquet de poils foyeux, beaucoup plus long
qu'elles, & qui les environne en manière de col-
lerette. Leurs valves font lancéolées , aiguës &
icarîeufes. Cette belle graminée croît dans les
Jieux aquatiques du Malabar, & nous a été com-
muniquée par M, Sonncrat. %. {v.f. )

N
3. Canameile de Ravenne, Saccharum Ra^

vennœ. Lin, Saccharum paniculâ rachi lanata y

Jîorihus arijiatis. Lin. Saccharum Ravenna. Fi.

Fr. II74' Grcimen panlciiïatimi arundinaceum ra"

mofum
,
paniculâ densâ fericeâ, Tournef. 513,

Gramen arundinaceum ramofum plumofum albumm

Bauh, Pin. 7. Prodr. 14. Theâtr. 95. Scheuchz.

Gr. 137. Arundcfar3avallhimR.avcnn(i, Zanon.

Hift. I. p, 64. Morif. Hift. 3. p. aai. Sec. 8. t. 8.

f. 3X.

Ses tiges font hautes de quatre ou cinq pieds
,

fermes
,

pleines de moelle , articulées , feuillées
,

& fouvent rougeâtres vers leur fommet -, fes feuil-

les font longues d'environ un pied , larges de trois

à cinq lignes, garnies dune nervure blanche >

ftriées , rudes en leurs bords, & velues à l'entrée

de leur gaîne. Les fleurs font difpofées en une

panîcule rameufe , longue de fix à neuf pouces
,

foyeufe ou plumeufe, panachée de blanc & d'un

pourpre violet , luifante , & un peu denfe. Ces

fleurs font enveloppées dans àf^s poils foyeux très-

abondans, & ont chacune une bâle calicinale for-

mée de deux valves violettes , lancéolées& aiguës

,

& une bâle interne aufîî bivalve
,
plus courte

,

&: dont l'une de fes valves fe termine par une

barbe aufTi longue que la fleur. On trouve cette

plante en Italie , en Provence , & dansPEfpagne,

fur le bord des ruîlTeaux ^ & dans des lieux ma-

récageux. 'Çî- (y-f)
4. CANAMELiEdeTénérifFe ,

Saccharum Tenc-

riffœ, L. F. Saccharum foliis fuhulatîs planis ^

florilus paniculads muticis , involucro pîlojo nulloj

calyce villofijfimo. Lin. f Suppl. 106.

Cette graminée s'élève à la hauteur d'un pied

ou davantage
^ fes tiges font feuillées , & ont

leurs articulations rapprochées les unes des au-

tres j les feuUJcs font courtes , droites
,

planes

,

en alône, & très-glabres -, la panîcule efl: médio-

cre, refTemble à celle de la Houque laineufe,

& efl^ garnie de fleurs qui n'*ont point de collerette

de poils à leur bafe , comme dans les cfpèces pré-

cédentes , mais qui ont leur baie calicinale très-

velue , ovale , & d*une couleur ferrugîneufe. On
trouve cette plante dans l'Ifle de Ténériflé.

5» Cakamelle cylindrique, Saccharum cylin-

dricum, Saccharum paniculâ fpicatâfericeâ ramu^

lis brevijjïmis compojitd
, floribus muticis* N.

Gramen tomentofum fpicatum. Bauh. Pin. 4. Tour-

nef. 518. Gramen alopecuros ^ fpicà îongâ tomen-^

tosâ candicante. h B. a. p. 474. Morif Hift. 3*

p. l^l. Sec. 8. t. 4. f. 6. Gramen tomcntojum

aïopccuros. Dalcch, Hifl:. 430, Gramen pratcnfi

alopecurum^ fcriccd paniculâ lîarrcl. Te H. Grd'*

men tomentofum Crcticum [picatum^ Jp^^^^ P^^"
pureâ. Schcuch. Gram. 57. Lagurus , n°. T. Gen

Prov. lOJ. Lacrurux cvlindricus. Lin. FI. ^^'

1173-^-

Cette

Lagurus cylindricus

comme nou

plante n'efl: point du tout un Lagurîcr ,

lous l'avions cru , d'après Linné ,
avan^

delà connoitre; mais c'efl une véritable efp
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âe Canameîle. Ses tîges font hautes d'un a deux
pieds

, articulées , feuillees
,
glabres ^ &: un peu

grêles. Ses feuilles font graminées , étroites
,
gla-

bres , & un peu velues à l'entrée de leur gaine ;

les radicales font afiez longues , 8c fc terminent
ar une pointe fore aîguëj celles de la tige font
a plupart plus courtes que les entre-nœuds. L'épi

eft terminal, droit , cylindrique, long de quatre
à fept pouces , abondamment velu , foyeux , ar-

genté & fort doux au toucher. Cet épi eft une
panicule étroite , compofée de beaucoup de ra-

meaux très-courts, redrefles , dentés , 8c fembla-
bles à ceux des deux premières efpèces de ce genre.
JLes fleurs font felHles , alternes , ont à leur bafe
des poils foyeux fort longs , & font compofés d une
baie calicînale , oblongue , bivalve Srrans barbe

;

d'unç baie interne , courte , mutique , & pareil-

lement bivalve y de trois ctamînes , & de deux
ftyles longs, plumcux & colorés. Cette plante
croît dans la Provence , le Languedoc , le Levant

,

& même dans l'Inde , d'où nous en avons reçu
des exemplaires en tout femblables à ceux que
nous poffédons de la France, *??• ( v. /, )

6. Canamelle à épi, Saccharum fpicatum*
Lin. Saccharum jlorihus fpicads , foliis undulatis.

Lin» Granien paniculatum hrevifolium crifpum ,

fpicâ purpuro ^fericeâ , Maderafparanum.
Alm. 177. Tab. IIQ. f I. Morif Hifl:. 7. i

N ^9^

Pluk.

n?. 7. Tsjeria - kuren- puîlu. Rheed. Mal. II.

Mor

fP^

«

.
Sa tige eft cylindrique , articulée , feuillée

,& s'élève à environ un pied de hauteur. Ses feuil-

les font oblongues
,

pointues
,

plus ou moins
ondulées en leurs bords , Se un peu courtes. Les
fleurs viennent en un épi fîmple , terminal y droit

,

foyeux ou plumeux , & pourpré à caufe de la

couleur des anthères. Elles n'ont point de baie

calicînale -, les deux valves de la bile florale font

munies chacune d'une barbe très-fine. Cette plante

croît dans les Indes orientales.

7* Canamelle panicée , Saccharum paniccum^

Sacckarumfîoribus fpicads arijîadsy culmo ramofo
polyjîachio. N. An aîopecuros Malabarica , foliis

undulads y fpicâ prcstenui. Schcuch. Gram. 91.

Cette graminée a l'afped d'un Panîc , mais

refiembie tellement à la précédente par le caraâère

de fes fleurs
,
que nous Ty avions d'abord rappor-

tée, ne la regaraant que comme une variété de cette

efpèce ; nous la croyons néanmoins très-diftinâe.

Sa tige eft très-menue ,
glabre ,

articulée, feuil-

lée , rameufe, & haute de fept ou huit pouces.

Ses feuilles font longues d'un pouce , étroites
,

aiguës, un peu rudes en defibus 8c en leurs bords,

& ont des poils à l'entrée de leur gaîne. Les épis

font terminaux, menus , longs d'un pouce , ve-

lus , barbus , folitaires au (ommet de chaque

un peu pcdonculée, 8c ont dc« poîls blancs à leur
bafe, nui les environnent. Chaque fleur nous a
parue dépourvue de bile calîcinale \ la bâle flo-

raie eft à deux valves munies chacune d'une barbe
capillaire fort longue. Elles ont trois éramines 8c
deux ftyles plumcux. Cette plante croît dans les

Indes orientales
, &: nous a été communiquée par

M. Sonncrat, {v.f)

CANANG, UvARiA
; genre de plante à fleurs

polypétalées
, de la famille des Anoncs

,
qui a

beaucoup de rapports avec le Jérécou , TAbé-
reme &c le Coroflcl , 8c qui comprend des arbres

exotiques dont les feuilles font nmples Bc alter-

nes ^ & dont les fruits viennent un grand nombro
cnfemble de la même fleur, attaches à un récep<

tacle commun.

Caractère générique.
Chaque fleur confifte i*'. en un calice petit

,

perfiftant
,
plane , &c divifé profondément en trois,

découpures ovales - pointues ^ a", en fix pétales

lancéolés, fefliles, & plus longs que le calice ;

3''. en' un grand nombre d'étamînes beaucoup
plus courtes que les pétales , &: dont les anthères

prefque feftlles, font oblongues , 8c recouvrent

en grande partie le piftil ; 4°. en beaucoup d'ovai-

res fupérieurs , ferrés & ramaflcs en un corps

ovale, dépourvus de ftylc , 8c terminés chacun
par un ftîgmatc fimpIe.

Le fruit confifte en fix â quinze capfulcs ou
efpèces de baies ovales ou oblongues, pédiculces,

uniloculaîres, ne renfermant qu'une a nx femences

attachées à un placenta latéral. Les pédicules de

CCS capfules naifTent d'un point commun
,

qui

auparavant étoît le centre de la fleur.

Espèces.
I. Canang odorant, Uvarla odorata. Uvarîa

foliis Qvato-oblongis acuminads integerrltnis ; p^-

talis lanceolato-lincarihus acuds planis lorigifjimis.

N. Cananga, Rumph. Amb. a. p. T95- Tab. 65.
Alanguilan de ta Chine. Sonnerat. Arhorfaguifan^
Raj. SuppL Luz. 83.

Cette plante, dont M. Sonnerat nous a com-
muniqué des morceaux chargés de feuilles & de
fleurs , forme un arbre aflez élevé , dont le tronc

eft épais , droit & cylindrique , l'écorce d'un gris

brun 8c unie, le bois tendre, d'un blanc jaunâ-

tre, & la cîme un peu lâche. Ses rameaux font

garnis de feuilles alternes , ovales - oblongues
,

acumînées, très - entières , & portées fur des
pétioles courts Ces feuilles font lilTcs 8c glabres

en deflus , nerveufcs en defTous avec un duvet
court fur leurs nervures & fur leurs pétioles, &
ont fix à fept pouces de longueur, fur une largeur

de deux pouces 8c demi ou un peu plus. Les fleurs

rameau , & foutenus par àes pédoncules capil- 1 font latérales , terminent des rameaux courts &
laires. Les fleurs font trcs-petîtes ^ géminées à

iifertion

axîllaires , 8c viennent plufieurs enfemble portées

fur des pédoncules fimples
,

pubefcens , a peine

Ffffij
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longs d'un pouce. Ces fleurs font vcrdâtres ou

jaunâtres , 8c ont une odeur forte , maïs très-

agrcable; elles ont leur calice 8c leurs pétales

chargés d'un duvet cotonneux , fin &: très- court-

Ce <]ui diftingiie fortement cette efpèce , c'efl

que les fleurs ont des pétales prefque linéaires
,

très-pointus , comme le repréicnte fort bien Rum-
phius, & longs d'un pouce & demi. Nous n'avons

point vu leurs fruits, mais , félon Rumphius , ils

font oblongs , cylindriques , obtus , charnus
,

pédicules , d'un brun obfcur, & contiennent neuf

lemcn'ces applatîes , brunes, luifantes, & nichées

dans une chair vifqueufe douce , d'une odeur

agréable. Cet arbre croît naturellement dans les

Moluques , dans Tlfle de Java & à la Chine. Jy .

( V. f, ) On 'le cultive dans les Bourgs
,

près des

maîfons 5 à caufc de l'odeur agréable que répan-

dent au loin Ces fleurs. Les Indiens mettent fes

fleurs dans leurs appartemens , dans leurs habits
,

-Cet arbre

de JulTie

re a été obfervé au Pérou par M. Jofepli

u *, îl croît audi dans la Guiane 8c à l'Ille

de France , félon M. Aubier. J) . (vr /. cnfr-) Scè

fruits font piquants , aromatiques^ & eniployés

par les Nègres au défaut d\iutre épicerie.

3. Canang farmenteux , Uvaria Zeylanica, Lin,

Vvaria foliis ovato-lanccolatis acutls integerrimisy

petalis brcvibus rotundads. N. Narum -paneL

Rheed, Mal. a. p. II. t. 10. Raj. Hift, 1636.

Funls mufarias. Rumph. Amb. 5. p. 78, Tab. 4a.

Cette efpèce diffère beaucoup des deu> précé-

dentes par fa grandeur ,
par Ton port , 8c fur-tout

par la forme de fes pétales- C'efl un arbrificau

farmenteux^ haut de cinq ou fix pieds ^ & qui

s'élève une fois davantage lorfqu'il trouve des

arbres voifins qui lui fervent d'appui. Ses branches

font longues^ grêles, & recouvertes d'une écorce

noire aînfi que fa tige. Ses feuilles font alternes,

ovales-hnccolées, aigifës , très-entières, glabres y

8c dans la pommade dont ils fe fervent . afin de vertes '& lifTes en deffus, d'un verd plus clair ea

des petits rameaux, portées fur despcdon-

ngs d'un demi-pouce , d'abord d'un verd

leur communiquer une bonne odeur.

0.. Ca-NANg aromatique, Uvaria aromatîca.

Uvaria foliis ovato - oblongis-acuds intcgerrimls

glabris ; petalis oblongis concavis coriaccis y fruc-

dbus torulofis. N. Viper oblongum nigrum. liauh,

îin. 412. Piper JEtkiopicum Jiliquofum. J. Î3. a.

p. 187, Viper ^thiopicum. Lob. le. a. p. aoj.

Raj.Hift. 1778. Xylopicronarhor Barbadenjîbus.

Pluî;. Tab. 138. f. 4. Uvaria Zeylanica. AubL
Guian. p. 605. Tab. 243. 'Non verd Jynonynta,

jin xylopia glabra. Lin. Vulgairement Poivre

d'Ethiopie, Man^guette ,
6' lois d'écorce.

Ce Canan^ diffère manifeflement de l'efpèce

ci-defTus 8c de celle qui fuit
,
par la forme de fes

fleurs, C'efl un arbre dont le tronc , félon Aublct

,

s'élève à vingt pieds 8c plus, fur environ un pied

de diamètre. Son écorce eft cendrée -, fon bois efl

blanc 8c peu compaét : il pouffe à fon fommet des

branches longues, droites, chargées de quelques

rcmcaux longs 8c flexibles. Les feuilles font alter-

nes , ovales-oblongues
,
pointues, très.cnticres

,

lîfTes , très-glabres , & portées fur des pétioles

très-courts. Les fleurs naiifent folitaîres , ou deux

enfemble dans les aiflelles des feuilles*, leur pé-

doncule efl: long de quatre lignes. Elles ont un [ "tiques \ Ces fruits ont un goût d'Abricot,

deflbus y 8c portées fur des pétioles longs de deux

à trois lignes. Elles ont quatre à cinq pouces de

longueur , fur une largeur d'un peu plus d'un

pouce. Les fleurs font folitaîres , latérales ou au

fommet
cules long

brun mêlé de jaune, deviennent enfuite d'un rouge

de fang ^i8c font enduites de vifcofité qui en dé-

coule : elles ont un calice à trois divifions, fix

pétales courts, arrondis avec une petite pointe,.

8c difpofces en rofe , & beaucoup d'étamines qui ,.

avec le piftil qu'elles environnent & recouvrent

en partie, forment un globule fphérique au milieu

de la fleur. Les fruits viennent un grand nombre

enfemble de la même fleur
,
portés fur des pédi-

cules d'abord très-courts , mais qui acquièrent

jufqu'à deux pouces de longueur. Ces fruits font

ovoïdes ou oblongs, d'un jaune rougeâtre dans

leur maturité , renferment plufieurs femenccs un

peu comprimées, prefque lenticulaires*^ rouffcâ-

tres , 8c fi tuées les unes au-deffus des autres. Cet

arbrifîeau croît dans les Indes orientales , 8c notis

a été communiqué par M. Sonnerat. J) > (v. f. en

fl. & enfr. ) Son écorce 8c fes feuilles font aroma-

calice court
,
partagé en trois découpures ovales-

pointues \ fix pétales oblongs
,
pointus , concaves

,

coriaces , un peu rétrécis ou étranglés près de leur

bafe , &: dent trois extérieurs font un peu plus

grands y liffes 8c violets eji dedans , 8c couverts

en dehors d'un duvet cendré. Les trois pétales

intérieurs font moins larges, moins fermes , 8c

d'un violet cbicur. Les ovaires de chaque fleur

deviennent autant de capfuîes cylindriques , un
) peu noueufes ou toruleufes , longues d'un pouce
& plus , rouflTeâtres ou brunes , 8c portées chacune
fur un pédicule court & épais. Ces capfuîes font

attachées à un même réceptacle , & leur nombre
J

font alternes, ovales-oblongués , acuminées,
varie de dix à vingt. Files contiennent depuis une [ tières

, glabres, vertes en dcffus, d'une couleur

jufqu'à huit graiïïes placées les unes fur les autres. ' ferrugineufe en deffous , 8c portées fur des pcîioks

\

4. Canang monofperme , Uvaria monofperma*

Uvaria foliis ovato-obîongis acuminatis. integcrri-'

mis} petalis ovatis acutls j capfulisnionofperrnis.

N. Cananga ouregou. AubL Guian. p. 60B. Tab.

244.
. . ,

Le tronc de cet arbre s'élève à cinquante pieds

& plus y fur deux pieds de diamètre. Son écorce

efl liife 8c cendrée, marcjuée de taches rouffeâ-

trcs. Son bois efl blanchâtre^ dur, compaâ, ^
légèrement aromatique. Il pouffe à fon fommet de

grolTcs branches , les unes droites, 8c d'autres

inclinées qui fe répandent en tous fens. Ses feuilles

en-

^
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courts. Les plus grandes ont dîx pouces de îon- 1 ceïuî qui précède-, mais il eh difîcre au moîn^par
gueur

, fur une largeur de trois pouces &c demi,
j

fes feuilles plus larges , &: par fes pctales plus
Les fleurs font axiUaires , folitaires ou deux ou

" i. ,.--...
«

trois enfemble , 8c portées fur des pédoncules
courts : elles ont un petit calice à trois lobes

• —

^

/* ' 1 ^ . -a

étroits & comme ligules. Ses feuilles font alternes

ovales ou ovales-oblongues
,
pointues, entières

& à pétioles courts. Elles ont fix à neufpouces de
pointus

j fu pétales un peu c'pais , ovales-pointus
,

longueur , & font larges de deux à trois pouces.
& dont trois extérieurs font un peu plus grands 1 Les fleurs font latérales, viennent par bouquets
que les autres -, & beaucoup d*é:amînes courtes

, |
ombelliformes , mais peu garnis , fur la partie nue

lèrrées les unes contre les autres , recouvrant en des rameaux Les baies font ovoïdes ou obrondes
,

partie les ovaires. Les fruits font des capfules jau-
j

polyfpernics, pcdîculées , &: attacîiées a un récep-
natres , ovoïdes

,
pointues , uniloculaires j mo-

j tacîe commun. Leur pulpe cfl: odorante. Cet arbre
nofpermes

,
pédîculées , Se attachées un grand j croît dans les Moluquei,

nombre enfemble fur un réceptacle commun, au- 7. Canang i trois pétales, Uvarla tripetaîa.
paravant le centre de la fleur. On trouve cet arbre UvarlafoUls lanceolads întcgerrîmis , peralis ex-
dans les grandes forêts de la Guiane. tSes feuilles

j
terioribus tribus maximis. N. Canartga fylvejîris

& fes fruits ont une faveur piquante , légèrement | trifolia, Rumph. Amb. 1. p. Ï97. Tab. 60. f. I,

aromatique.

5- Canang à feuilles longues, Uvaria longi^

Cette elbèce paroit très-diftinfle àcaufedeU
forme de fes fleurs, dont les trois pétales extc-

Jolia. S. Uvaria foliis îongis angujlo-lanceolatis I rieurs font fort grands , 8c prefque femblables ^mC
acudjpmis margine undulatis , floribus latcralibus 1 feuilles de la plante. C^eu un arbre médiocre ,

iimbellatis
^

petalis acutis. N, Arbre de mature.-
Sonnerat. Voyage aux Indes , VoL a. p. 1^^.

C efl: un arbre fort grand 8c très-droit , ce qui
lui a fait donner le nom à^arbre de mâture y fes

feuilles font alternes, étroites-lancéolées, longues
de fèpt à huit pouces ^ larges d'un pouce ou un
peu plus vers leur bafe

,
glabres , entières , ondu-

lées en leurs bords, terminées par une pointe fort

effilée , & portées fur des pétioles courts. Les
fleurs font alTez petites , dilpofces en grand nom-
bre par bouquets ombelliformes fur la partie

des rameaux qui efi dénuée de feuilles , 8c ont
leurs pédoncules , leur calice , 8c le dehors de
leurs pétales charges d un duvet court &: blanchâ-
tre, Le calice efl: à trois lobes arrondis avec une
petite pointe ; les pctales font lancéolés , très-

pointus &: de couleur jaune -, les fruits font des
baies ovoïdes , uniloculaires

, ( ce que le Graveur

qui a le port du Champac, 8c dont les rameaux
font charges de feuilles grandes , alternes , lan*

céolées , très-entières, glabres 8c comme ridées

ou granulées en deflus , un peu nerveu fes & pu-
befcentes ou cotonneufes en defTous. Ces feuilles

ont neuf pouces de longueur , & font à peine

larges de trois pouces. Leurs pétioles font fort

courts. Les fleurs font grandes , latérales, pédon-
culées

,
prefque folitaires, & d'une odeur agréa-

ble -, elles ont un petit calice à trois lobes, trois

grands pétales extérieurs 8c flrriés , & trois autres

pétales intérieurs & fort petits, que Rumphe
nomme des lames dures qui recouvrent les éta-

minès & les ovaires, en formant, avant de s'ou-

vrir , un corps trigône 8c pointu. Les fruits font

ovales , un peu pointus
,

granuleux à l'extérieur
,

avec un fiUon latéral, attachés environ neuf en-

femble à un réceptacle commun par un pédicule

court , de la grandeur d'une Prune , S: contîen-

de la figure citée a exprimé fort mal , en reprc- 1 nent , fous un brou un peu dur, trois femences
fentant la pulpe defféchéc,- comme une cloifon

longitudinale), glabres, pédiculces , & atta-

chées à un réceptacle commun , auparavant le

centre de la fleur. Cet arbre a été obfervé à la côte

de Coromandel par M. Sonnerat, qui en a publié

la defcrîptîon, &: nous en a communiqué des

morceaux en fleurs & en fruits "5 . (^-Z) Comme

applaties, enveloppées d'une pulpe muqueule. Cet
arbre croît dans les Moluques. Ses femences ont
une odeur agréable & aromatique : il découle de
fon écorce, lorfqu'on l'entame , unfuc vifqueux
qui , en fe féchant , fe condenfe en une gomme
odorante comme les femences.

8. Canang du Japon , Uvaria Japomca. Lin.

il donne beaucoup d'ombrage , on en fait des j Uvaria foliis ferratis. Lin, Frutex vifcofus pro^
allées dans les jardins aux environs de Pondichcry. 1 cwnhcns y folio telephii yAgaris ^mulo y fru3u

Nota, Nous n'avoti5 vil dans fes fruits qu'une raccmofo. Ks^mpf. Amœ^, 476. t. 477. Futo-kad^
pulpe defféchée , retirée, &: qui refTemble à une j fura- Jap.

femence obronde; mais nous foup^onnons qu'ils

ne font pas monofpérmes.

Efpcces moins connues»

Nous foupçonnons , d'après la forme âcs fruits

de cette plante , dont Ka?mpfer a donné les carac-
tères

,
qu'elle a plus de rapports avec les Ochna ^

qu'avec les Canangs ; fes baies étant fefllles fur

6. Canang lîgiilaire , Uvaria îigularis* Uvaria | un réceptacle commun globuleux. Au refle , c^efl

foliis ovatis acuùs intcgcrrimis ; petalis lineari- | un petit arbri'^ec.u ^ameux , dont lefe feuille.^ font
bus^ N, Cannnga f^lvejiris angujîifoîia. Riunph. | alternes, ovales - lancéolées

,
pointues aux deux

Amb. a. p. 198. Tab. 66. f. a. ' " '
^

Cet arbre fbmble ayoir quelques rapports aycc

bouts , bordées de dents disantes , charnues, gla-
bres

,
8c foutcnues par de« pétioles courts &:
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pourpres. Le fruit pend â un pédoncule long d'un

pouce & demi ; il confifl-e en trente à quarante

taies feiïilcs , ramafTétis fur un réceptacle com-
mun globuleux. Ces baies font rouges dans leur

maturité y
prelque femblables à des grains de

Raifin , ont une peau mince , & contiennent dans

une pulpe fucculente , deux femences réniformes

& jointes enfemble. Cet arbriffeau

Japon. "f>

.

croît

a.

CANARI vulgaire, CaNarium
n. Mant. 127. Canariumvulgare.Kui

p. 145- Tab.47.
C*eft un arbre réfîneux , de la famille des Bal-

AN
Tournef. 109. Campanula Canarienjîs régla &e,
Pluk. Alm. 76. Tab. %y6. f. l.

C eft une plante qui a beaucoup de rapport*

avec les Campanules, quoiqu'elle en foit diflin-

guée par le nombre dans les parties de la fruûi-

hcation & par fon port , & qui produit des fleurs

d'un afped affez agréable. Sa racine eft tubéreufe
,

fufiforme ; fa tige eft haute de trois pieds ou quel*

quefoîs plus , droite, herbacée, unpeufoible^
cylindrique, lifTe, noueufe &: rameuîe ^ fes ra-

meaux font ouverts , & difpofés deux ou trois

enfemble à chaque nœud j fes feuilles font oppo-

fées ou ternées, pétiolées, haftées , inégalement

dentées
j
glabres, molles, veineu Tes ^ & d'une.

famîers
,
qui s'élève à une aîTez grande hauteur

, couleur glauque en delTous. Les fleurs font d'un

& jaune rougeâtre ou orangé, alTez grandes, foli-

châtre , foutient une cîme étalée & bien garnie. taires
,
pédonculées

,
penchées ou pendantes , &

Son bois eft blanchâtre, affez foUde
,^
mais peu

| fttuées dans la dichotomie des rameaux fupérieurs.

Chaque fleur confifte i^. en un calice à fix

divifions lancéolées , liffes & perfiftantes -, a", en

durable -, îes rameaux font garnis de feuilles alter-

nes &:

folioles grandes, ovales-oblongues , acumînées , une corolle monopétale, campanulée , & à fix

glabres, entières, & dont les pétioles propres
|

découpures ovales-pointues; 3^. en fix étamines
font courts. Les fleurs viennent au fommet des

rameaux , en panicule d_ont les rameaux font roi-

des & divergens ; ces fleurs font fciTiles , blan-
châtres & dioïques , c'eft-à dire à fexes féparés

fur difFérens pieds.

moins longues que la corolle, & dont les filamens.

portés fur des écailles , foutîennent des anthères

oblongues & pendantes; 4°, en un ovaire infé-

rieur , duquel s'élève dans la fleur un ftyle preG-

qu'aufli long que la corolle , ayant a fon fommet
un ftigmatç en maffue , cotonneux, &: à fix divîr

fions.

Le fruit eft unççapfule obtufe, fexangulaîre,'

& divifée intérieurement en fix loges qui con-

tiennent des femences petites & nombreufes.
Cette plante croît naturellement dans les Ifles

Canaries : on la cultive au Jardin du Roi. %•
( V. V. )

CANCHE ou FOIN , Aiila ; genre de plante

unîlobée , de la famille des graminées
,

qui %
beaucoup de rapports avec les Avoines & les

Méliques , &: qui comprend des herbes dont IqS

fleurs font diipofces en panicule.

Caractère gênEriq u e.

V 1

Les fleurs font glumacées , & ont leur bal?

calîçînale compofce de deux valves
,,
&qui ren*^

ferme deux fleurs , entre lefquelles on ne trouve

point de corpufcule particulier , çommç dans les

Méliques. Chaque fleur confifte en une bâle à.

deux valves ; en trois étamines dont les filamens

,

de la longueur de la baie florale
,
portent des an-

thères oblongues, fourchues aux deux bouts ;„

& en un ovaire fupérîcur , chargé de deux ftyle^-

fétacés , ouverts, & dont les ftigmates font pu-»

I

tefcens,
CANARÎNE czm^znMlcc y CANARINA cam- Le fruit eft une femence prefquWale , couveria

panula. Lin. Campanula ( Canarîenfis ) capfulis ou enveloppée parla bdle florale qui lui eft adhé»
qu^nqueloculanbus

^ folih oppojïds hajiatis denta-
| rente & tombe avec elle.

Chaque fleur mâle a l®. un calice de deux ( ou
de cinq , félon ReickarJ ) folioles ovales , con-
caves , & perfiftantes ; a*, trois pétales oblongs
Couverts; 3°» cinq étamines dont les filamens
très-courts

,
portent des anthères de la longueur

des pétales.

Chaque fleur femelle a , comme la fleur mâle
,

lin calice de deux folioles ouvertes , trois pétales ;

& aulieu des étamines qui manquent , un ovaire
fupérieur , ovale , dépourvu de ftyle , & chargé
d'un ftigmate fefiile , en tête , & trigône.

Le fruit eft une efpèce de noix ovale, acumî-
nce , entourée a fa bafe d'une membrane crénelée

,

& qui renferme un noyau ovale , trîgône , &
pointu.

Cet arbre croît dans les Indes orientales, dans
les Ifles Moluquçs , & à la nouvelle Guinée. J) .

Les Naturels du pays où il fe trouve , tirent en
grande partie leur nourriture des amandes de Ces

fruits
,

qu'ils mangent crues , ou dont ils font une
efpèce de pain. Ils en expriment une huile , dont
ils fe fervent pour cuire le poîffon ,

' ou pour prépa-
rer d'autres alimens. Les vieux Canaris donnent
une réfine blanche & tenace

,
que Ton emploie

à Amboine comme flambeau
,

bon
brûler. _

-

en l'enveloppant

us petiolatis^ Un. MilL Dift. n'^. 14. Camvanula Les Canches ont des fleurs petites ,
nues ou

i,4fianmjis , a:r(^hcis folio , radke tuberosd. f munies de barbes , & ne fe diftinguent des J^oi^
t

;
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nés

^
que parce que ces dernières ont communé-

ment leur baie calieinale à plus de deux fleurs.

C A N
• *. Fleurs munies de harhes.

')99

E s p E c E s.

» Fleurs nues ou fans barbes.

J. CANCHE en épi, Alra fuhfpicata. Un. ^Ira
folds planis

, paniculd fpicatd
, flofculls medio

arijîatis ; ariJJd refîexâ laxlore. Lin. FI. Dan

1. Canche arondinacée
, Aira arundînacea. Lin.

Aira panicula oblongafecunda mutica imbricata
,

foUis planis. Lin. Gramm orientale panicuîatum
,

portulacce femine. Tournef. Cor. 39.
Cette graniinée s'élève en manière de rofeau

,
a des feuilles planes , & une panicule oblongue

,
unilatérale, comme embriquée, & dépourvue de
barbes. Elle croît dans le Levant.

î. Canche naine, Aira minuta. Lin.

iA

tjlis in fpi
Alpinum
icolorilus

^4- t. 6.

A
fubfajiigiata ^ ramofjfimay flofc

Avenu , Hall. Helv. n^. I450.

^

Sa tige eft haute de trois à fîx pouces
, garnie

d une ou deux arrîculatîons , & velue vers foo
fommet ou fous rapanîcule. Ses feuilles font en
petit nombre, glabres, molles, redreflces , &
larges d'une ligne. La panicule eften cpî , longue
de moins d^un pouce , denfe , & compofee d*un
petit nombre d^épillets biflores , afTez gros , lui-
fans . & panachés de pourpre violet & de jaune.

muncts. Lin. Lœil It, 117. Schrcb. Gram, t. ai. Chaque fleur efl: munie d'une barbe

Mala
'/î

Cette plante efî: extrêmement petite , à peine
haute d'un pouce , & a fa panicule lâche , trcs-
rameufe

, & étendue à fon fommet. La plante de

tortillée,
inierée fur le dos de fa valve extérieure. Cette
plante croît dans les montagnes de la Suiïïe & de

6. CA^XHE élevée A, xltiffu

Aira foliis flanis jîriaùs afp
Huxbaume s'élève à la hauteur d'une palme. On culâ patente j arijiis vix flores fi
trouve cette efpèce en Efpagne , & dans la Thrace
"•1 Remanie. Q.

3. Canche aquatique
, Aira aquatica. Lin.

f^

f

ife panicuîatum altijji

fplendenttbus non ariŒ
iji.

Vaill. Parif. 86. Cramen agrorum , latiore arun-
dînacea comosâ paniculd. Morif. Sec. 8. Tab. 5.

yî

t. 381. Gramen panicuîatum aquaticum miîiaceum. ~. ^
Tournef. 521. VailLParif 89,t.l7. f. 7. Scheuch. ^<^- .754- Avena

^
Hall. Hclv. n^ l^'èj. Aira

paniculd arundinaced.
Non verofynony

Gram. 176. Poa , Hall. Helv. n", 1471.

&
^'fpitofc

Ses tiges font menues
,

glabres , à noeuds fort

beaucoup de fibres ; elle poufle des tiges droites
feuillées^ hautes d'un pied ou un peu plus. Ses
feuilles fbnt^ glabres, larges de deux lignes, &
ont une petite membrane blanche à l'entrée de
leur gaine. Ses fleurs font petites, difpofées en
une panicule lâche, oî^Iongue^ ik dont les ra-
meaux font vertîcillés par étages: elles font d'une

écartes

^-^o

calieinale eft fort courte , & ne contient que
deux fleurs, dont Tune efl plus petite ou moins
faillame que l'autre. On trouve cette plante dans
les foffés aquatîcjues & les prairies humides de

TP

Aira Capenfu

culmo ramofo yjloribus racemojis y corollis piîojîs.

Lin. f. Suppl. 108.

Ses tiges font longues d'un pied & demi , liffes
,

rameufes
, & fouvent rampantes ; fc& feuilles font

& hautes de deux à trois pieds. Ses feuil-

les font longues, larges d^une ligne ou un peu
plus , flrices ou même profondément fiUonnccs en
delTus , & trcs-rudes au toucher 1orlqu*on les

glifle entre les doigts de haut en bas. Les fleurs

ibnt trcs-petites& extrêmement nombreufes ; elles

font difpofées en une panicule ample , lâche
,

longue de huit à dix pouces , â rameaux ouverts,
capillaires , & demî-vertîcillés par étages , & à
baies lifTes, luîfantes , & d'un verd argenté, fou-
vent mélangé de violet. Les baies florales font
velues à leur bafè , & ont leur valve extérieure
munie d'une barbe extrêmement courte. On trouve
cette plante dans les prés couverts & les'bois A^
l'Europe. "ÇJ, (v.v.)

7. Canche flcxucufe

,

foliis fetaceis y culmis fi

ricatâ
,
peduncuîis jlexuojîi

Cramen avenaceum

Airaflexuofc

Lin. FL Dan. 1 57.

graminées
,
glabres

, & étroites. Les fleurs vien- ampliore , îocujîis fplend
/

lient

pîllaire, 8c dont les pédicules ne portent la plupart

^u'un épillet, à Pexception des inférieurs, qui en
portent deux, & font de même longueur que les

^piliers qu'ils foutiennent. La baie calieinale efl

oblongue & obtufe j les baies florales font de la

longueur du calice, obtufes & velues. Cette
plante croît au Cap de Conne-Efpérance.

./z

Tournef. 52,5.

folio. Bauh. Pin. 7. Prodr. 14. Morif. Hift. 3,
p. aoo. Sec. 8. t. 7. f. 9. Gramen Alpinum nemo-
rofum panicuîatum

, foliis anguJUjfwils , locuJlis
fplendentibus ariRatis. Scheuçh. Cram. itS t ^

Avena
var. 9,

f. Cramen avenaceum capiîlaceum, mincrîhits
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laHS. n". 2. Cramcn avciiaccumpaniculatum Alpi-

nuntj &c. Schcuch. Gram. ai6. Avcna^ Hall.

Helv. n^. i486, var. a. Airamojitana. Lin.

Cette graminée ell affcz jolie , & produit un

effet agréable lorfque Ta panicule eft ouverte ,
a

caufe dli brillant &: des couleurs de les bâlcs^, &
en même tems de la ténuité des rameaux qui les

portent. Sa tige eft grêle, un peu foibie ,
conv-

niunéxnent rougeâtre
,
peu garnie de feuilles ,

&
s'élève depuis huit pouces julqu'à un 'pied &
demi. S^$ feuilles font trcs-menues/prelque ca-

pillaires
,

glabres, & junciformes. Les fleurs fcr-

înent une panicule bien étalée , lâche
,
peu garnie ,

longue de trois à cihq pouces , & dont les ra-

jneaux , & Tur-tout les pédoncules^ font capillai-

res &: tortueux. Les baies font luifantcs ,
d'une

couleur argentée vers leurlbmmet, & d'un rouge

brun à leur bafç. La variété ft ne diffère que par

panicule moins ample & plus étroite ,
les bâlcs

raies de Tune &: de l'autre étant certainement

velues à leur bafe. On trouve cette plante dans

les lieux Ç^çs ^ montagneux, & fur le bord des

tioîs , en Europe. "Çî. ( r» v. )

8. Canche des Alipes ^.Aira Alplna. L. Alra

foUis fuhulatïs y paniculd denfâ , fofcuUs hajï

ffilojis arijtatis ; arijiâ hnvLVm. Gramcn avena-

ccum capillaceum , mïnorilus gliimis argenteis vix

ariJîatis^foUis angujîloribus. Scheuch, Gram. aaa.

Ses tiges font un peu couchées à leur bafe , $c

acquièrent quelquefois un pied de longueur. Les

feuilles font trcs-étroites ou en alêne -, la panicule

9, deux ou trois pouces de longueur , & foutient

des bâles luifantes ^ blanchâtres ou brunes , &

fa

floral

4ont les fleurs ont des barbes fort courtes. Cette

plante croît dans les montagnes de la Laponie &
en Allemagne.

*fcens. Lin. A
foUis fetaceis ;fummo fpathaceo pariiculum inft

Morif. Sec. 8. t. 5

mjnenfoUis junceis y radice

^cheuch. iSram, 243. Avcna

Helv. n^ 14S3.
fî:

capillaires , blanches ,

' & qui forment une toufie

chevelue
,

hautes a

feiiiHccs

Les reuil

Ç

&
fpmmet de chaque tige a une gaîne ample, fpa-

thacce , rougeâtrç en fes bords, & embrafie la

^iji^tPede fa panicule dansfa jcunefTe. Cette panicule

un

Se compofce de bâles pointues , d'une couleur

;irgentce , mêlée de rofe ou de violet. Le§ barbes

AN
les lîeux fabîonneux de la France ,

de TAllemagne

& de l'Angleterre. O- ( v. v. )

10. Canche précoce, ^£rûpr.rcox.Lm. Aira

foliis fetaceis ; vaglnis angulalis ,
forihus pani-

culato-fpicads ,
jlofcults bafi anjiaus. Lm. i* I.

Dan. t. 2%^. Gramcii parvum pracox
^

parucu.j.

fccnte. Ea]. Synop. 3, p. 407

Alm. 177. t. 33. f. 9- ^^^^'^- ^^

fpicd brcvi tiabitiore , nojirun
Pluk.

munif
GraiTi. 219. . ,

, Cette efpèce eil beaucoup plus petite que la

précédente • les feuilles radicales font fotacccs

courtes, glabres ,
vertes ,

&c diipoiees en toufte

fine, d'un verd fonce , Se qui n'a que deux pouces

ou deux pouces & demi de hauteur. Il 5 eleve d en-

tre ces fbuilles plufieurs tige s menues ,
feuillecs ,

articulées, & hautes de trois ou quatre pouces.

Chaque tige fe termine parune panicule tout-a-tait

relïerrée en épi , à peine longue d'un pouce
,
peu

garnie , & d'un verd blanchâtre légèrement melc

de pourpre. Les barbes ne font point en mailue
,

& ont une ligne de longueur. On trouve cette

plante dans les lieux fabionneiix & humides de

l'Europe. ©. (v, V. ) _.

II. Canche ocilletée , Jira caryophylta. Lin.

m
'foliis fetaceis ,

paniculd divancatâ.fl^

dijl.
f

FI. Dan. t. 382. Gramcn paniculatuni minimum

M
ai 5. Gramen panicuîatum 5 #
argenteis

,
annuuTji

Hift. 3. p. 100. Sec

Rai. AngL3,P, 407-^^o"'-

Tab, 5
Gramen

f
n°. î48a.

0. Eadem

, (harfd panicidd , minimum angujji'

:4;ic.44. f.I. ^v./:^. Hall. Helv.

glutnls lanccolads //?,

flore brevioribus. N. Caiyophylïus arvcnfis glaber

minimas. Bauh. Prodr. Il 5. Atra divaricata. U-

Pourret.
^

Cette graminée eil communément tort petite,

8c remarquable par les ramifications de la pani-

cule , très - ouvertes Se divergentes. Ses feuilles

radicales font très-menues ,
courtes

,
^i^^res ,

Si.

ramaffées en gazon. Ses tiges font très-greles

,

chargées de deux ou trois feililles plus courtes que

leur gaîne , & hautes de trois à huit pouces. Elles

foutiennent à leur fommet une panicule peu gar^

nie , Hche , & très-étalée. Les bâles font petites,

ovales, vcrdâtres , blanches & luifantes vers eue

fommet , 8c quelquefois un peu rougeâtrcs a leur

bafe. Les bâles florales font tout-à-fait glabres

,

8c portent des barbes faillantes d'une ligne 01^

davantage. On trouve cette plante dans les lica^

fecs & fur le bord des bois de l'Europe. O- ^'^'l

La plante nous a été communiquée par M. \f h

12. Cakche velue, Airn viUoJa.

foliis fubulatis ,
paniculd elongatd

flofçulis fefqui-aheris kirtis arifiatis : firif'

S

pu çopiçiç en ff^affuç. On prouve cette plantp d^rjs brevi* Lm. f. Suppl. 109 Si
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Sa racine efl couverte d'écaîlles ovales-oblon-

gués, velues -, fa tîge efl glabre -, fes feuilles font

en alânc
,

planes , diftantes , & velues fur leur

gaîne. La panicuîeefl terminale, longued'un pied

,

étroite , &: à ramifications /emblablcs à celles de
la Mclique, La baie calicînale efl: bivalve , (ca-

rieufe
,

glabre , égale en ihs valves , &: contient
, ^ , ^

deux fleurs grandes , ferrugîncufes , velues, dont fième manquant ; & un ovaire inférieur, oblong^
une plus longue Se plus épaifle , efl hermaphro- chargé de trois flylcs fourchus j dont le* fligmatcs

dite, 8c l'autre plus grêle, en: communément I font longs &: velus.

ftérile. Les barbes font droites, courtes & ter- I
- Le fruit efl une capfule oblongue

, trîangu

minales. On trouve cette plante au Cap de Bonne- j 'laîre, à trois petites cornes, s'ouvrant par trois

Chaque fleur mile a un calice de cinq ou fi»

folioles linéaires
,
pointues

,
petites Se inégales ;

& environ quinze étamînes
, dont les anthères

oblongucs, obtufcs, Se prcfquefelTlles , (ont beau-
coup plus longues que le calice.

Chaque fleur femelle a un calice fupérîeur très^

petit
,
perfiflant , & à deux dents droites , la troî-

iv.r. valves , uniloculairc , Se qui contient des femen-

que nous pofledons, n'a que fix pouces de Ion- j ces menues & nombreufcs»

gueur- Les épillets ont tout-à-fait 1 afpeét de ceux
Mél 1ques

) foliis fuhulatis rig

btufijjimâ , arifîd è haji

talycis. VilL Prolp. i6*

Aira (fejlucoides ) foliis filiformibus tenerîs ;
paniculd craââ ; jloribus coloratis y ultra médium
arijiatih Vaill. Profp, l6.

CANJALAT , Ubium poîipoïdes. Rumph.
Amb. 5, p, 364. t. 129. Malaice ubigoriîa.

C'eft une plante fort fmgulière
,
qui a le port

. d'une Clématite , & paroît néanmoins s'en éloi-

gner beaucoup par fa fruélificatîon. Sa racine efl

compofée de tubérofitcs nombreuîes , cylindrî-

E 5 y E C » S.

T. Cannabike glabre, Dadfca çamiahina. Lin.

Datifca caule lœvi. Lin. Mill. Diét. n". I, Canjpis

lutea cretica. Alp, Exot, p, 295. Cannabis lutea

fcrùlis contareni, Alp. Exot. 298- Morif Hift. j,

p, 433, Sec. II. t. 15. f 3. Lutea maxima. Pou.

Bald. Ital. 80 & 83, Luteola kerbajlerilis* Bauh*

Pin. ICO. Luteola. Munt. Tab. 209. Cannabis

lutea Jlerilis^ Alp. Èxot. 30O- Cannabma crctica ^

forifira & fruâifira. Tourncf Cor. 52.

C'efl: une plante d'un beau porc
,
qui a un peu

&
&

fix pieds, viennent en faifceau ou en toufîc ample

&: fort belle à voir. Ses feuilles font alternes.eues , longues , noirâtres en dehors , fucculentes ,
^ ^ort belle a voir ^es reuiiies lont autmes,

d^un goût amer & défagréable , & ramaffées en aHées avec impaire
,
&conipofces de neuf ou onze .

\

faifceau. Elle poufle des tiges farmenteufes , cy^
lindrîques, glabres, fort longues, qui grimpent
fur les arbriffeaux & les arbres voifins, & s'entor-

tillent autour de leur tronc & de leurs branches.

Ses feuilles font oppofées, pctiolées^ cordifor-

folioles lancéolées , aiguës, dentées en fcie
,
gla-

bres , vertes , un peu pétiolces, & dont la termi-

nale efl fouvGut incifée ou trifide. Les fleurs l'ont

petites, jaunâtres , Se difpofées aux fommités de%

tiges , en grappes axîll aires & terû^inales. Les^es leuuies lonc oppoiees, pccioiees^ corairor- "-^fe^^ » ^" b^-rr V , \' ' •
j? r '

mes, pointues, glabres, &: nerveufes. Les fleurs grappe^ font munies de bradées étroites & Ime.i-

fonc axillaires , folitaires , &: portées fur des

pédoncules plus courts que les feuilles. Elles

paroifTent compofées d'un calice de quatre pièces

res. Cette plante croît naturellement dans Tille

de Candie: on la cultive au Jardin du Roi. ip^

( V. V. ) Le calice de fes fleurs maies varie de cinq

à neufdîvîfions -, les fleurs femelles ont quelque-
ôblongues, pointues, demi - ouvertes & perfif- ^ neutdivUions s

les neurs remexies oar quoique-

tantes^ de quatre pétales étroits , épais. Se plus ^ois leur ovaire tetragone ,
furmonte de quatre

courts que le calice -, de beaucoup d'ctamines

fort courtes -, & d'un ovaire fupérieur chargé de

plufieurs ftyles. Le fruit efl une capfule ovale-

conique, comprimée, & polyfperme. Cette plante

croît à Amboîne, dans les bois humides, & fur

le bord des rivières. On confit fes racines, & on

en fait ufage en prenant du Thé.

CANNABINE , Datïsca ;
genre de plante

à fleurs îacomplctes ,
qui a beaucoup de rapports

avec le Chanvre ^ 8c qui comprend des herbes dont

Us feuilles font alternes & ailées avec impaires,

&-dont les fleurs font petites , axillaires & en

grappes terminales.

Caractère générique.
Les fleurs font toutes unîfexuelles 8c dîoïques

,

ç'efl:-à.dire àfexes fcparcs fur des pieds difFérens-

Uotaniquc^ Tumç L

flylcs fourchus. Cette plante cft fort amcre.

2. Cannabine hérilfée , Datifca hirta. Lin,

Datifca caule hirfuto. Lin. Mill. Did. n°. 2.

Cette efpèce eft plus grande que la précédente ^

& â fa tîge par-tout hériffée de poils droits ; fes

feuilles font allées , &: en quelque forte fembla-

blcs à celles de la première; maïs leurs folioles

font plus grandes, plus alternes
,
plus décurrentes

& confluentes à leur bafe. Elle croît dans la Pen-

fylvanie.

/c

Mal
ante

avec les Gentianes ou les Cçntaurclks ; mais

qui en diffère par fa fruûifîcarion. Sa tige efl:

menue , dure, anguleufe
,
glabre

,
plufieurs fois

fourchue
^

prefque pamculée & feuillée j fes

Gggg
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feuilles font cppofées , fefiiles , ovales-poîntues ,

eîabres, &r d'un beau verd. Les fleurs t.98. £• 6.
entières

, ^ ,

viennent deux ou trois enfemble au fommet de

chaque rameau, & ont à leur baie une braaée

arrondie & perfoiice.

Ces fleurs confiflent I^ en un calice mono-

phylle ,
oblong , ventru aux deux bouts , angu-

leux ou ailé prefque comme dans le Saponaria

vaccarla, L. & à deux petits lobes en fon limbe^;

2.^ en quatre pétales inégaux ,
onguiculés

,
vei-

nés , à lames obtufes , & dont deux font plus

grands que les deux autres; y\ en quatre étamines

inégales', non laillantes hors delà fleur-, 4". en

un ovaire fupérieur, conique , charge d'un flyle

fimplc
,
que termine un fligmate en tête applatie.

Le fruit eft une capfule ovale-conique , envi-

ronnée par le calice, & qui contient des femcn-

ces menues 8c noirâtres.

Cette plante croit au Malabar , dans des lieux

fablonneux. Ses fleurs fcmblcnt la rapprocher

du genre de VAmmane; maïs nous ignorons fi les

pétales font attachés au calice.
> _

^ CANTI, CaNTHIUTJ ; genre de plante à

fleurs monopéralées , de la famille des Rubiacées
,

qui a beaucoup de rapports avec les Gratrals &
avec les Cnffeyers y & qui comprend des arbrif-

feaux exotiques , épineux , dont les feuilles font

oppofées , & les fleurs axîlîaîres.

Caractère générique.

Chaque fleur confifle I^. en un calice fupé-

-rîcur, monophylle , & à cinq divifions -,
n"". en

une corolle monopctale , courte, & à limbe par-

tagé en cinq découpures ouvertes -,
3**. en cinq

étamînes plus courtes que la corolle , & dont les

filamcns fort courts, portent des anthères droites

& oblongues ;
4°. en un ovaire inférieur , duquel

s'élève dans la fleur un flyle fimplc , terminé par

un flîgmate cpailTi en tête.

Le fruit efl une efpèce de baîe ovoïde ou

arrondie, un peu comprimée, à écorce dure,

pmbilîquée à fon fommet , biloculaîre , & qui

contient , dans chaque loge , une feule femence

ovoïde , convexe fur fon dos ^ platte en fa face

interne ^^avec un fillon qui la traverfe.

CaraSère diftinSif»

Ce genre eft diftlngué du Randia Se du Gardé-

nia de Linné
,
par fes baies difpermes ; il ne dif-

,fcre du Caffeyer que par fes fleurs courtes
,
qui

ont un fligmate fimplc. Le port des Cantis efl

tout-à-faît le même que celui àcs Randia ;voye[
Gratgal.

N
panica Zeylanenjîum ^ fpinofa. Pluie. Alm, 140.

Espèces.
I. Canti couronné Canthium coronatunu

Canthium foliiS ovato-cuneiformihus ohtujîs y laci-

C'eft un arbriffeau rameux &: horriblement

hériffé d'épines, à la manière des Gratgals & de

la Gniéline; fes rameaux font roîdcs, glabres,

recouverts d'une écorce grifeâtre , feuilles , &
;s» ouvertes hori-munis de fortes épines cppofé

zontalement , droites , &: c^ui ont un pouce de

longueur. Ses feuilles font a peine plus longues

que les épines : elles font oppofées , ovale^s-obtu-

fes , rctrécies en coin vers leur ba(ê ^ prefque pé-

tiolées, entières , & très-glabres. Les fleurs font

axillaires & terminales , Ibiitaires , & portées fur

des pédoncules fort courts. Elles ont un calice

glabre, un peu campanule, &: dont les diyifions

reffemblent a de petites folioles ovales; une co-

rolle hypocratériformcj un peu plus grande que

le calice^ velue à l'extérieur, & à découpures

ovoïdes. A ces fleurs fuccèdent des baies ovales,

biloculaires , difpermes , & couronnées ,
comme

les Nèfles, par les divifions foliacées du calice.

Cet arbriffeau croît dans l'Inde , & nous a été

communiqué par M. Sonnerat. |) . ( v./ ) Le

calice &: la corolle varient fie cinq à huit divifions.

a. Camti à petites fleurs, Canthium pannfo-

rum. Canthium foliis ovatis petiolatis Jpinis vix

longiorihus , dcntibus calycinis acutis hrevijjimis ,

baccis midis umbilicatis, N.Lyciumputatumlndia:

orientalis ^ capparis rotundiorihusfoins ^ & acu-

lois ex adverfogemeîUs. Pluk. Alm. 234. t. 97. f. 4-

/?. Idem foliis majoribus & acutioribus. N»

Tsjeru'kara. Rheed. Mal 5. p- 73- Tab. 37.^/-

czum bifnagaricumy &:c. Pluk, Alm. a34. t. 97»

f. 3. Baccifera Indica
,
fofcuUs adfolwrum cxor-

tum confertis ^ fru3u dicoïco, Raj. Hill. 1497*

Cette efpèce n'efl pas moins épineufe que la

précédente -, mais fes rameaux font plus grêles &
garnis d'épines moins fortes

,
quoique plus rap-

prochées &: plus nombreufes. C'efl un arbriiTeau

très-rameux , diffus , & qui s'élève fous la forme

d'un buîfTon , à la hauteur de fix ou fept pieds. Ses

rameaux font glabres, & recouverts d'une écorce

cendrée; les épines font oppofées , droites , ou»

vertes prefqu'horizontalement , & font aufli lon-

ues ou plus longues que les entre-nœuds. L^^

euilles viennent fous les épines 5 elles font petites

oppofées , ovales , entières
,

glabres , d'un verd

foncé en defTus , d'une couleur pale en defTous,

& foutenues par des pétioles courts. Les fl^^^

font très-petites , verdâtres , & diipofées par fan-

ceaux quatre à huit enfembîe dans les aiffelles des

feuilles , fur des pédoncules extrêmement courts*

Elles produîfent à^s baies obrondes ,un peu com-

primées latéralement , biloculaires ,
dilpermes

,

& qui ont un très-petit ombilic à leur fommet*

Cet arbrifTeau croît au Malabar , & nous a etc

communiqué par M. Sonnerat. J) . ( v»/ ) ^ , ^^
dit qu'il efl toujours verd & toujours charg-^ de

niis calicinis foliaceis ^ baccis calyce coronatis.
j

fleurs & de fruits
;
que fa racine efl rougcatr y

N. Gardénia Jpinofa. l\n. f. Suppl. 164. Malus ' amère^ & répand une odeur agréable.
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florlbus campanuL.ils y J7i

Go^

rollâ loîmioribus. N.
Cette efpèce cft glabre dans toutes Ces pai tîcs

& a Ces feuilles beaucoup plus larges que la pre-

lign roîd

lonLT, fur

Être une efpèce de Canti , &: en a tout-à-fait le

portj mais comme Rhéede ne dit point que les

baies font ombiliquces , & que d'ailleurs nous ne
le connoifTons point, nous n*eu ferons mention
qu'à Tarticle Kand^n. Voyei ce mot.

CANTU, Cantua; genre déplante à fleurs
monopctalées, qui a beaucoup de rapports avec
les Bignones y 8c qui comprend di^s arbres ou des
arbrifleaux exotiques , encore peu connus des Bo-
t^niftes, &dont les feuilles font fimplcs & alter-
nes, & les fleurs pcdonculces au fommer des
rameaux.

Caractère générique.
Chaque fleur confifle l". en un calice mono-

phylîe
, tubuleux, court

,
perfiftant , à trois ou

cinq dents cunéiformes , droites & un peu iné-
gales

; a", en une corolle monopctale intundibu-
liforme, a tube plus long que le calice, & à limbe
prefque régulier, partage en cinq lobes-, 3^ en I vcment à leurs propriétcs^medîcinalcs.. Ce font la
cinq ctamines , dont les filamcns inférés au tube * -' ' '^

^
^* -

••

de la corolle, portent chacun une petite anthère
ovale & vacillante ; 4^ en un ovaire fupérieur,
ovale-oblong

, furmonté d'un flyle terminé par
trois fligmates.

Le fruit eft une capfule ovale-oblongiie , envi-
ronnée à fa bafe par le calice ^ à trois loges

, &
qui s'ouvre par fon fommet en trois valves parta-
gées dans leur longueur, intérieurement, par
une crête. Chaque loge contient plufieurs femences
ovales , munies d'une aîlc membraneufe, & atta-
chées à un placenta en colonne triangulaire, dont
les angles font joints aux crêtes des valves pour
former les cloifons.

& garnis de nœuds ou de tubercules tpars. Les
feuilles font altcrras, ovà^es , & portées fur des
pétioles courts quifortcnc dos tubeicJes des
rameaux-; elles ont un pouce & demi do ....

près d'un pouce de l^rgr. Les flcms font pédon-
culces, & Qifp;ifées en bouquet corymbifcrmc au
fommet des rameaux. Elles fi^nt une fois plus
courtes que dans Tcfpccc précédente

, &r ont leur
calice le plus fouvent à trois di'nts courtes , 8c
divifc plus profondément d'un coté 5 kiimbtde
la corolle un peu ouvert , Scieurs ctamines très-
faillantes. Cette plante a été trouvée au Pérou par
M. Jofcph de Juiïleu. *5 • ( v. / m herk Jujj: )

CAPILLAIRE : on donne vulgairement ce nom
à diverfes fortes de Fougères confidurées relari-

prend le

Ad.
Mon celui de

Canada ; plufieurs DoradilUs , telles que la Dora-
dille noire, la Sauve-vie, lePoIîtrîc , le Ceterach,
le Polypode blanc , &:c, Voyci ces genres , &
l'article Fougères*

fo

Espèces,
1. Caxtu à feuilles de Buis, Cantua Burî-

fi
fubfejjîlibus fubtus pubcfcentibus , flore tubuîofo

,

ftaminibus inclufïs. N. Bignonia Americana
^ flore

carmefino ^ fruclu trilocuîarL Jof. JufT. PI. Peruv.
herb, Ccantu inodorum.

Ses rameaux font ligneux , un peu cylindri-

ques , & pubefcens vers leur fommet j fcs feuilles

ibnt petites , alternes ou fafciculées, ovales-lan-

céolées , entières
,
prefque fclTiles , & pubefcentes

en deffous , fur-tout dans leur Jeuncffe. Elles font

longues d'environ fix lignes, fur deux lignes ou
un peu plus de largeur. Les fleurs font grandes

,

pédonculées , terminales , droites ; elles ont leur

calice pubefcent, aînfi que leurs pédoncules; leur

corolle tubuleufe, longue de deux pouces &
à limbe peu ouvert ; & leurs étamînes

illames. Cette plante a été obTervée au

par M. Jofeph de Jufîîeu.

demi
non

1

fa

Pcro u T? /.

(T)

fi

a. Cantu à feuilles de Poirier, Cantua pyri-

^ih ovdtîs pciiotaûsherb. Cuiztua fc

Capillaire , ce qui a une forme grêle & alon-
gée, & qui approche de la figure d'un cheveu:
on emploie fouvent ce terme pour dcfigner la

forme de certaines parties des plantes ; ainfi on
dit que les filamcns des étamines font capillaires ^
lorfqu'ils font femblables à des cheveux parleur
ténuité

,
qui eft la môme dans toute leur lon-

gueur ,
comme dans les Plantains , les Grami-

nées , &c. Les feuilles de la Fétuque ovine , &
del'Afperge commune

, font capillaires ^ c'eft-à-

dire font tellement menues, qu^cUes imitent la

forme d'un cheveu.

CAPRAIRE
, CapraRIA ; genre de plante à

fleurs monopétalées , de la diviiion des Perfbn-
nées

,
qui a des rapports avec la Scopaire , &: qui

comprend des herbes & des fcus-arbriffeaux exo-
tiques, dont les feuilles font alternes ou oppo-
ïées , & dont les feurs font axîllaires,

'm

Caractère générique.
Chaque ficur confifte l». en un calice oblong

partagé en cinq découpures droites , linéaires
'

pointues
, &: perfiftantes -, i«. en une corolle mo.

nopctale , camnanule'e , plus grande que le calice

,

& dont le limbe cil: à cinq divifions oblongues &:
prefquVgaîcs -, 3°. en quatre étamines non fail-
lantes hors de la fleur , & dont les filamens inférés
au tube ^dc la corolle

, portent des anthères en
cœur ou à deux lobes à leur bafe -, 4" en un ovaire
fupérieur , conique , chargé d'un flyle qui eft

<^ g g g ij
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termine par un ftigmate entête echancrée à Ton ] Cette plante crott à la Jamaïque, & au Pdrou

fcmmct.
Le fruit eft une capfuîe otiongue - conique

,

marquée d'un fillon longitudinal de chaque côté
,

s'ouvrant en deux valves, & divifée intérieure-

jnent en deux loges par une cloifon oppofce aux

valves. Chaque loge contient beaucoup de feznen-
>__

ces très-menues.
m

Espèces.
'l. Capkaire biflore, Capraria hijiora, Lîn.

Capraria foins alumis
,
foribus geminis. Lin.

Jacq. Amer. l8a. t. 115. Caprariafoliis ahemis ^

corollis quinquefdis. Hort. CUff. 31O. Brown,

Jam, a68- Capraria curajfavica. Herm. Parad,

t. 110. Cràtiola ajjinis fruîefcens Amtricana
,

fo'iis agerati J, vcronicœ ereciœ majoris* Ccmm.
H..rt, I. p. 79. t. L^O, Lyjimachio' purpurex affînis

Ajicricana prccumbens ^ &c. Pluk. Alm. 2-37.

Tab. 98* f. 4' Capraria Pcruviana y ageraiifolils

abfquc pcdiculis. FewiK Per, I. t. 84. Vulgaire-

ment h Thé d^Amiriqiie.

C'eft un arbufle rameux , droit , &: qui s'clève

à trois ou quatre pieds de hauteur
i

les rameaux
font cylindriques, communément glabres ^ &
garnis de feuiiles nombreules ou peu disantes

\
les unes des autres; ces feuilles font alternes,

ovales-oblongues, entière*, & rétrécies en coin

vers leur bafe , élargies & dentées dans leur moitié

fupérieure
,
glabres , &: quelquefois un peu ciliées

înférieurement. Elles font un peu charnues , d'un
verd clair , & longues d'un à deux pouces , fur

une largeur de cinq à fept lignes. Les fleurs font

blanches , inodores , affez petites , & difpofées

dans les aifielles des feuilles le plus fouvent deux
«nfemble, ou quelquefois trois , fur des pédon-
cules fimples beaucoup plus courts queles feuilles.

Cet arbufle croît aux Antilles , dans les lieux

incultes autour des Villages , & efl cultivé au

Jardin du Roi. 7^ . ( r. v. ) Les Américains le fer-

vent de fa feuille , comme nous nous fervons du
Thé ordinaire.

a. Capraire a feuilles ternées, Capraria du-

rantifolia. Lin. Capraria foliis ternis dentatis
,

ramis altérais. lÂn/'Capraria, Lin. Amœn. Acad. 5.

P* 399- P^^^iip^^' Brown. Jam. 7.6^. Veronica
caule hcxangulari y foliis fatureia ternis ferratis*

î>loan. Jam. Hift. I. p. 196. t. 124. f. 2.

Selon Linné , les fleurs de cette plante font

folitaîres dans les aiiTelles des feuilles; mais les

individus fecs que nous avons vus, & que nous
croyons " néanmoins appartenir à cette efpèce

,

avoicnt des fleurs fafciculées deux à quatre en-

femble dans les ailTelIes des feuilles , & portées
fur des pédoncules fimples très-courts ; lesdivî-
lions de leur calice écoient profondes , étroites &
aiguës. La tige étoit rameufe , longue d'un pied

,& garnie de feuilles difpofées trois à trois , lan-
céolces

, un peu pctiolces^ dentées, ridées, légè-
rement vehies

, & d'une couleur claire endeffous.

félon M. Jofeph de Juïïieu. {v. f. in herh. JujJ\ )
3. Capraire àts Indes, Capraria crujîacea.

Lin. Capraria foliis oppo/itis ovatis fubpetiolatis

crenatis. Lin, Mant. 87. Burm. Ind. 133. Cara--

najî minus, Rumph. Amb. 5. p. 461 •Tab. 170. f. 3.

\^, Capraria uniflora. Burm, FL Ind. p. 133.
Tab, 14. £3.

C'efl un petite plante herbacée , trcs-rameufe
,

dont les tiges n^ont que quatre ou cinq pouces de

longueur , & qui reiTenibie beaucoup à la Lin^

derne. Se% feuilles font oppofées, pétiolées, ova-

les , crénelées ou^ dentées, & un peu pointues;

elles n'ont que fix ou fept lignes de longueur.

Les fleurs font axillaîres &: terminales , & portées

fur des pédoncules fimples plus longs que les

feuilles. Cette plante croît dans les Indes orien-

tales , dans les Moluques & à la Chine. ( v,f )
Les capfules font à deux loges , & lorfqu'elles

s'ouvrent , les deux valves fe féparent delà cloi-

fon qui refte iiblée entr'elles.

) de plantes aînfi

nommée, parce quelle comprend plufieurs genres

qui ont tous des rapports très-feniibles avec celui

du Câprier proprement dit, qui y efl compris

pareillement.

Les plantes de cette famille font des arbres

,

des arbrifleaux ou des herbes, dont les feuilles

font alternes & ordinairement fimples ou lobées

ou dîgitces , & dont les fleurs font hermaphro-

dites
,
polypétalées , & remarqu-^bles par leuï?

ovaire pédicule & leur calice caduc. Leurfruic

eft pédicule , uniloculaîre
,
polyfperme , & conf-

titue ou une baie pulpeufe , ou une filique. Les

principaux des genres qui peuvent être rapportés a

cette famille , font :

Le Mofambeî , Cleome.
Le Cadaba

,

Le Câprier
j

Le Tapier
,

Le Mabouier,
Le Margrave

,

La Grenadille
,

Cadaba.

Capparis.

Cratœva,

Morifona
Marcgra\

PaJJifora.

Cette famille a des rapports très-marques avec

la famille des Crucifères , & avec celle des Pa-

vots , des Féscdas , 8c des Violettes, ^ycyeiccs

articles.

& qui comprend des

ibuvcnt-munis d'épi-

CAPRIER y Capparis ; genre de plante à

fleurs polypétalées , de la famille du même nom,

qui a beaucoup de rapports avec les Tapiers ,
Its

Alabouîers &: les Cadabas,
arbres & de petits arbrifleaux

nés ftipulaires _,
dont les feuilles font fimples &

alternes j & dont les fleurs , dans plufieurs efpe-

ces j font grandes & fort belles à voir.

Caractère générique.
Chaque fleur cojififi:e l^. en un calice^ de quatre
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folioles ovales, concaves, & caduques; l®. en
quatre pétales obtus

, ouverts , & plus grands que
le calice

; 3^ en un grand nombre d'étamines
,

dont les filamens
, communément plus longs que

les pétales
,
portent de petites anthères ovales ou

dépourvu de %le , & chargé d'un fligmate obtus
Se fefnie.

fl une filique pédîcul
ovale ou cylindrique, uniloculaire , & qui con- ._ ..^ ..u
tient beaucoup de lemences réniformes , nichées nichons de Câprier.
dans une pulpe. 1 - -,

mêmes avant qu'elles s'épanoui/Tent , fe confifent
au vmaigre lorfqu'ils ont acquis quelque conHC-
tance

, &: fe vendent fous le nom d,,'Câpres cour
1 ulagedelacuifine. Les petits boutons en donnent
de plus fermes

, ce font les meilleurs & les plus
chers. En Provence, on cueille les boutons conin.e
on les trouve fous la mainj mais quand ils fontcon-
fits dans le vinaigre & le M , on les pafTe par des

ofleur. On
appelle Cor-

cribles / pour les fcparer fuivant leur gr
confît auin les jeunes fruits, qu*on ap

Espèces.
Fiantes épineufes.

1. Câprier ordinaire, Capparis fpinofa. Un.
Cûpparis pcdunculis unijloris folitariis , fipw
Us fpinojis , foliis anmiis , capfulis ovalibus.
Lin. Hall. Helv. n». 1077. Blakw. t. 417. Garf.

Les Câpres excitent l'appétit, &: font regardées
comme apéritives

, anti-lborbutiques , & propres
;r les vers. Lccorce de 4a racine eit aréri-

pour tuer
: aperi.

fi

P-99

jpinoya
, //

auh. Pin. 481. Tourne
^>paris retufo folio. Loi

fpinofa. Forsk, ^gyp

tive, diurétique & emménagogue.

1. CaPRIER d'Egypte, Capparis ^gyptia. Cap
pans peduncuhs joUtariis unijloris , JUpuUs fpi
noJiSf foliis rotundo-cuneiformibus apice mucro
natis. N. Cavvaris JEgyp

folio , clavato frudu , fpi

&

fi

N

le. 634. Tournef. a6l. Capparis. Dod. Pempr.
746. Capparis ficuîa y duplicatafpinâ y folio acuLo.
Bocc- Sic, 79. t. 4a. f. 3.

y. Capparis non fpinofa y Jru3u majore. Bauh.
Pin. 486. Tournef 261,

Cette efpèce eft la plus commune de toutes
celles qui compofent ce genre , la feule qui croiffe

naturellement en Europe , & intérefle non-feu-
lement par fa beauté, mais encore par Tufageque
l'on fait de fes boutons de fleurs. Ceflun arbude
trcs-rameuK

,
qui vient en touffe lâche & diffufe

quitte Ces feuilles tous les ans , 8c dont les tiges
ou les farmens font nombreux , longs de deux ou
trois pieds, cylindriques ^ glabres , feuilles, &

ferox. Lîppî, Mff,

Ses rameaux fontroides
,
grêles, cylindriques

glabres
, & garnis d'épines itipulafres géminées

*

Pin. 480. Lob. ^^«f^u^^.&i^^nes.dW^^^^^
T-i_7 T. peuoices , arrondies-cuneiformRs av^r ii,-,r. „^:

—

pédolées, arrondies-cunéiformes avec une pointe
très-particulière à leur fommet. Elles font glau-
ques ou bleuâtres , &c ont envilron fix lignes de
longueur

,
fur cinq lignes au moins dans l'endroit

nde
eft d'un blanc fale

, à ctamines gris de lin tendre'
&: a un pédoncule glabre plus long que la feuille
qui l'accompagne. Le fruit eft une ma^ue quia
environ trois pouces de longueur

, fur trois lignes
de diamètre. Lippi a obfervé ce Câprier en EevDte
iv.finkerb.Ifn.)

^^^

3. Câprier de Ceyîan , Capparis Zeylanica.

fpinoJis , fc

folitariis unijloris ^ /?-

entières , un peu charnues *

fpinis , fc
Ce

armés d'épines flipulaires
, géminées , courtes &: ^^: Zeyl. aïo, Capparis Itylanica ^ duplicatis

crochues. Ses feuilles font alternes
,
pétiolces , ^--'--•- ^ f - ,, ^ .

ovales - arrondies
,

lifTes
, vertes , & quelquefois un peu rougeâtres.

Ses fleurs font grandes, fort belles, axiliaires

,

folitaires
, & portées fur àçs pédoncules fimples

un peu moins longs que les feuilles. Elles ont
quatre pétales blancs, ovales- arrondis, & dont
les àQXiyi fupcrîcurs font un peu cohérens à leur

bafe , & beaucoup d'étamines fort longues , dont
les filamens , teinta de pourpre^ donnent à la

fleur un afpeél très-agréable. Leur fruit efl: une fili-

que courte, charnue, qui reffemble à une baie

ovale ou pyriforme , renferme dans fa chair des

graines menues & nombreufes , & emportée fur

un long pédicule.

Câprier efl fort diflind du Câprier ortK-
naire : Ces rameaux font menus

, glabres , & munis
d'aiguillons courts

,
petits & crochus. Ses feuilles

font ovales
,
pointues aux deux bout

,
pétioîées

'

glabres des deux cotés, luifantes & très-velneufes
en defTus. Elles font au -moins deux fois plus Ion-
pues que larges

, ce qui n'efl nullement la forme
e celles du Câprier ordinaire. Le fruit efl gros

pédicule & obrond prefque comme celui du Cra-
tœva tapia. On trouve cette plante dans Tlfle de

1&. (v.fenfr.)

4- Caprîer à corymbes,
>fi

fpinofs , foliis ovaUbus fuhtus pubefi
Cette plante croit dans les parties méridionales Cratava, Adanf. herb Seneo- n^ ai A

de l'Europe
,
particulièrement en Italie 8c en Pro-

vence, dans les murailles, les lieux pierreux &
rameaux

1 oides, cylindriques,

eft
)

court
^

&crocli
&:

iee feuilles font ovales
,
pétioîées^ & pubeftentcs
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en cleflbus. Les fleurs fontpédonculées & dîfporées

en bouquets corymbiformes aux fbmmités des

rameaux. Les pédoncules & les calices font pubef-r

cens. Cette plante a été trouvée au Sénégal par

M. Adanfon. Ij . ( v. / in herb, Jujf, )

5- Caphikr cotonneux, Capparis tomeni >/^
* m

Capparis fpiTiofa , flortbus axillarihus folita\

pedunculatis , foliis ovato-ohlongis obtujîs tomen-

tojis
^ filiquis fpkaricis» N. Cratœva. AdanllHerb.

Seneg. n^. 41.

Les rameaux , les feuilles & les pédoncules de
ce Câprier font couverts d'un duvet cotonneux

fore court & grifeâtre. Les épines flipulaires

font géminées & crochues. Les feuilles font afTez

petites , ovales-oblongues, obtufes , un peu éch an-

crées à leur fommet , & portées fur des pétioles

court». Elles font légèrement cotonneufes des deux
côtés j & n'ont qu'un pouce ou un pouce & demi
de longueur, fur une largeur de cinq à fix lignes.

Le fruit eft pédicule & tout-à-falt fptiérique. Cette
plante a été découverte au Sénégal par M. Adan-

6. Câprier des haies, Capparis fepiaria, Lîn,

Capparis peduncuUs umhellads
, filpuUs fpinojïs ,

foliis anniiis ovatis emarginads- Lin. Arbiijcula

ifcra fcandens fpinofa^f]

3
Ses rameaux font ligneux

,
grêles , cylindri-

ques
, pubefcens , & fléchis en zig-zag.- Les épi-

nes flipulaires font géminées., crochues, courtes
,& noirâtres à leur Ibmmet. Les feuilles font alter-

nes
,
pérîolées , ovales , un peu échancrées à leur

extrémité, pubefcentes , & prefque de la forme
^e celles du Rhamnus jujuha^ L. mais moins arron-

dies , &: un peu plus petites. Les fleurs font peti-

tes, difpofées en ombelles (impies & terminales.

Leurs pédoncules font fins 8c plus ou moins velus.

Cet arbulte croît dans l'Inde , & nous a été com-
muniqué par M- Sonnerat. ly- iv.f)

7. Caprîer divergent , Ci:^paris divarîcata.

'XUOllS

fpinofa , ramofijfl

divaricaUs , /

bfeffd

tjî.

C'efl un arbufie glabre dans toutes fes parties
,

trcs-piquant , très-ramifié & comme paniculé. Ses

rameaux font grêles, ligneux, fléchis en zig-zag

& divergens. Les aiguillons font géminés, courts

& crochus. Les feuilles font alternes , étroites-

linéaires, pointues, glabres, à pétioles extrême-^

ment courts, &: longues d\m pouce ou d'un pouce
& demi. Cette plante croît dans les Indes orien-

tales. 7^ . ( v./. in kerb. Titjf, ) Nous n*en avons
point vu la fruôif^catîon.

8. Câprier à feuilles de Poîrîer , Capparis
pp^nfaUa. Capparis fpinofa y peduncuUs unifions
JoUtûnis brevifïîm's

, foliis ovato-lanccolads acw
* # • J

pzinaus
; juniorihus tomentofis. N,

c
foribiis fafi

j
rians.

%

es rameaux font ligneux, gtcles
,

cylîn-'^'''-

Ils font munîs à leurs nœuds d'aîgulllons gémi-
nés^ courts & en crochet. Les feuilles font alter-

nes y difl:antes
,

pétiolées , ovales - lancéolées
,

pointues
,

glabres dans leur parfait développe-

ment ,
blanchâtres & cotonneufes lorfqu'elles font

jeunes. Elles ont trois pouces de longueur, fur

un peu plus d'un pouce de large. Les pédoncules

font axiîlaires , folîraires^ beaucoup plus courts

que les feuilles , & portent chacun une fleur dont

les étamines font fort longues. Cette plante a été

trouvée dans l'Inde par M. Poivre, f). {y. fin
herb. Jujf. )

-

9- Capuîer à feuilles de Citronnier , Capparis

citrifolia, Capparis fpinofa ,
floribus ad apices

ramoruni unibellads , foliis ovato-oblongis glabris

conaceis. N.
Ce Câprier efl: très-piquant , & paroît former

un arbrifTeau un peu fort ou élevé : Ces rameaux

font épais , roides^ glabres, verdâtres, pubefcens

vers leur fommet , ik garnis d'aiguillons crochus,

géminés, 8c peu écartés les uns des autres. Les

Feuilles font ovales-oblongues, vertes , coriaces
,

pétiolées, & fort nombreufes ou rapprochées en-

tr'ellés. Les fleurs ont des pédoncules courts ,
&

viennent en ombelles bien garnies, aux fommîtés

des rameaux. Cette plante croît au Cap de Bonne-

Efpérance , & nous a été communiquée par M»
Sonnerat- f)- (v.f)^

10. Câprier hérilfé, Capparis horrida. L. F-

Capparis arborea
,
JlipuUs aculeads , ramisfexuo^

fis , foliis ovato - lanceolads mu'cronaîis glabris 9

fiorihus àxillaribus binis* Lin. f. Suppl. 2.64* "

C'eft: un arbre à rameaux roides , fléchis en zig-

zag y 8c munis à la bafe des feuilles de deux épines

flipulaires , roides
, & de couleur rouge. Les

feuilles font pétiolées , ovales - lancéolées , gla-

bres , & terminées par une petite pointe fpinufi-

forme. Les pédoncules fon^^xillaîres, deuxenfem-
bîe dans chaque aiflelle, &uniflores. Cette plar-te

croît dans l'Ifle de Ceylan. T? • •

* * Plantes dépourvues d^épincs*

II, Câprier en arbre, Capparis grandis. L. F.

fc

f. Suppl. 163.
fruâu globoj

Cette efpècè forme un grand arbre ,
blanc

dans fon albeél , & dont les rameaux n'ont ni

épines, ni fîipules quelconques. Ses feuilles font

alternes, ovales, pointues , trcs-entières ^
glabres

&:veineufes. Les fleurs font d'un jaune blancha-

trÔ', viennent en corymbes terminaux qui ^
pa«'

la fuite, s'alongent en grappes. Elles produifcnt

des fruits gros &: globuleux. Cet arbre croît dans

l'Ifle de Ceylan. fj .

12. Câprier à feuilles ramaîTcçs ,
Capparis

frondofa. Lin. Capparis peduncuUs umbcllaris 3

foliis pajfini confiras. Lin- Capparis peduncuUs

fubunibeilads
-,
foliis ad intervallafrondofs, J^^q,

Amer. 162. t. 104. Capparis Americana^ arbo^

I
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^fcens, ïaurl folio
, fruBit fubroiundo

, fiore aîho.
Jr'liun. Tcurncf. 261. ex herb JufT. &irnard.

Ccfl un arbrifleau peu ramifid
,
qui s'élève pour

l.ordinan-e a fept pieds de hauteur, & atteint
jufqu a vingt pieds dans les forêts c'paifTcs & om-
brageufes. Ses rameaux font redrellcs

, & portent
des feuilles grandes, larges-lanccolée.s

, acumi-
nces

,
glabres, un peu coriaces , ncrveufcs

, vei-
neules a pétioles courts

, &r rapprochées plufieurs
enlemble a chaque nœud, en forme de rofette.
Ces teuilles font de grandeur très-inégale à chaque
roictte

i les plus grandes ont prefqu'un pied de
longueur. Les pédoncules viennent en ombelle
portent des fleurs inodores , verdâtres ou purpu-
rines

, & qui ont un pouce de diamètre. Les fruits
lont cylindriques

, courts & toruleux. On trouve
cette plante aux environs de Carthagène & à Saint-
JJominguc, dans les bols. 7> , (v.y:)

13. Câprier de Malabar, Cappans baducca.
Un. Cappans inermis , foliis ovato - lanceoîads
glabrisperennantihus

, fianiinibas longltudine co-
rcllcE coTuIefcenribus. N. Badukka. Rheed. Mal 6
p. 105. Tab. 57. Raj.Hill. 1630.

^^^ .^ffi^'' f^î^nic un arbrifTeau toujours verd
qui s'élève à cinq ou fix pieds de hauteur , & dont

p Coy
forment une belle panache ou une aigrette d'un
afpcct très-agréable. Leur fruit eft ovoïde

, un peu
plus gros qu'un œuf d oye , & attache à un ling
pédicule. L'ecorce de ce fruit eft épaiffe , un peu
ridce

,
d'un verd brun

, & fa fubflancc intérieure
charnue. Le P. Plumier a obfervé cet arbre à St
Doiningue. Mffl

I j. Câprier à filiques rouges
, Cappans cyno-

foliis ovjVbus obtiifi.

ulcifî\

glandulis ax'dlarlbus. Lin. Atill. Diél. n". j"'' -^-^fcens lauri foliis
y fruclu longijl.

bus
,

Capvarîs dr

Plum. Spec. 7. Burm. Amcc.Tab. 73. f. I. Cappa-
ns cyndlophora. Jacq. Amer. IjB. Tab. 98. Cy-
nophallaphorosf. penis caninus caribaarum arbor,
&c. Pluk. Alm. 126. t. 172. f.4. Acacils affinls
arbor Jiliquofû " — - — - "

Raj. Dcndr. i ^, ^

du diable des Caraïbes.

Mal

glabres
, vertes

, un peu épaiffes
, molles

,
portées

lur des pétioles courts
, & ferrées ou peu dif-

tantes les unes à^ri autres. Des ailTelîes fupérieures
des rameaux naifTent une à trois fleurs enfemble .
d'un blanc bleuâtre, à quatre pétales inégaux &:

Ce Câprier reïïemble au précédent par la forme
de fes feuilles & de Ces fleurs ; mais il s'élève beau-
coup moins, & s'en diflingue principalement par
les caraftères de i'es fruits. C'cft un arbrifTeau très-
rameux

,
qui acquiert environ douze pieds de

hauteur
, & dont les rameaux font lont^s , foiblcs

. c,„e. ovalcs-la„.éolées .pointues
, entières , Ses'fcuilles font a^ftefnes. un neudiE"^ 'tfSt

f/c

cunéiformes , & h étamines de la longueur des
pétales. Cet arbrifTeau croît au Malabar

, dans les
lieux fablonneux

, & fleurit "dans le mois de Jan-
vier. Les Indiens le cultivent à caufe de la beauté
de Ces fleurs. J} .

14. Câprier à grofTcs filiques , Capparis am-
pliJjLmâ. Cappans inernvs

,
foliis ovaltbus glabris

venofis
, foribus folitariis axillaribus & termina-

libus , Jlaminibus corolln hngioribus , fruSu obo-
vato. N. Capparis arborefcens ampUJJima

, fr
ovato. Plum. Mff. Capparis alia arboi

foliis , fru3u oblongo ovato. Plum, S| .. ^

Amer. Tab. 73. f. 2.

Cette efpèce paroît différer beaucoup de la pré-
cédente, avec laquelle Linné la confond mal-à-
propos. Elle s'élève en arbre

,
quelquefois d'une

groffeur très-confidcrable, & dont ie tronc eft

recouvert d'une ccorce épaifTe , noirâtre & ridée.

Ses branches font garnies vers leur fommet de
feuillrs nombreufcs , alternes , ovales

,
glabres

,

veincufcs, d'un beau verd , approchantes de celles

du Laurier, mais plus grandes
,
plus épaifTes, &

moins pointues. De chaque aifTelle des feuilles

fupérieures, naît un pédoncule court, qui foutient
une grande fleur dont hs pétales font blancs,
concaves , & longs d'un pouce & demi , & dont
les étamines tout-à-fait blanches

, très-nombreu-
fes^ & beaucoup plus longues ^ue les. pétales

,

bes feuilles font alternes, un peudiftiqucs
, ovales

ou ovaîes-oblongues , obtufcs^ glabres, veincu-
fes, & portées fur des pétioles courts. Les fleurs
font blanches

,
grandes

, fort belles , d'une odeur
agréable

, ont des étamines fort longues , & vien-
nent trois ou quatre cnfcmble au fommet des
rameaux

,
fur des pédoncules fort courts. Les fili-

ques font longues d'environ fix pouces
, prefque

de l'épaifTeur du doigt , s'ouvrcntd'un feul côté 8c
longitudinalement en deux valves qui reftent
uniespar leur autre bord, & contiennent une chair
rouge dans laquelle font enfoncées desfemences
réniformes très-blanches

, de manière que quand
les filiques font couvertes , elles préfentent des
bandelettes d'un rouge vif, auxquelles femblenc
tenir des perles ou des globules d'albâtre. Cette
plante croît dans les Antilles. "^ . ( v. /. )

16. CAPRifeR luifant , Capparis breynia. Lîn.
Capparisfoins ovato-lanceolatis

, fuperne lucidis ,
fubtus fquamofo - punSatis

, fcabris ; pcdunculis
multifions ; filiquis tcredbus , toruîofls

, fuhfqua-
mofis. N. Breynia elœagnifoliis. Plûm. Gen. 40
Breyn. le. rar. p. 13. ex hcrb. Vaill. & Surian.

^
e. Eadeni foribus polyandris. N. Capparis brev-

ma. Jacq. Amer. 161. t. 103.
Ce Câprier forme un arbrifTeau d'un port élé-

gant
, & qui a entièrement l'afpeô , félon Plu-

rameaux
font ligneux

, bruns , tuberculeux
, Se couverts

près de leur fommet de petites écailles d'une cou-
leur rouîTedtre ou ferrugineufe. Les feuilles font
alternes, pétiolées, ovales ou ovales-lancéo:ées

,
^ ^^ v.va ^^iiai.L;^^, en ueuus, ponctuées, un

peu rudes , argentées & ferrugineufes en delTous

,
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avec une côce faillante qui les traverfe. Ces feuilles

ont deux pouces ou deux pouces Se demi de lon-

gueur , fur une largeur d environ un pouce. Les

pédoncules viennent aux fommîtés des rameaux &
dans les aiffelles des dernières feuilles -, ils portent

chacun deux à quatre fleurs blanches , tres-odo-

rantcs , 8c qui ^ félon les defTms de Plumier, pa-

roiffent munies de huit étamines un peu plus lon-

gues que les pétales. Nous ne les avons point vues.

Les fruits Jont cylindriques , toruîeux ou comme
noueux à chaque femence , longs de trois à cinq

pouces
,

pédicules , & un peu écaillcux ou coton-

neux en dehors. Cette plante croît aux Antilles

T)

17. Câprier à feuilles d'Amandier, Capparh

amygdalina. Capparîs pedunculis multijîoris ifoliis

oblongO'lajiçeolads y fuprà venojis , glabris ; fubtus

fquamofo-argenteis. N. Breynia amygdali foliis

latioribus. Plum, Gen. 40, Capparis ferruginea.

Lin, ? Capparis oSandra. Jacq. Amer. .p. 160.

t. ICO ?
'

Cette efpèce n*a point fes feuilles luîfantes en

deflus , comme la précédente. Ses jeunes ra-

meaux , les pétioles, les pédoncules & les cali-

ces y font couverts de petites écailles ferrugineu-

fes à peu-prcs femblables à celles àeVuérgouffler.

Ses feuilles font alternes, pétiolées, oblongues-

îancéolées
,
pointues

,
glabres & veîneufes

deffus , & chargées en deflbus de petites écailles

argentées , arrondies , ayant un point roux ou fer-

rugineux dans leur milieu. Elles font longues de

trois à quatre pouces , & ont à peine un pouce

de largeur. Les fleurs font afiez petites , & difpo-

fées plufieursenfemble aux fommités des rameaux

fur des pédoncules courts. Elles produifent des

fîliques longues de cinq ou fix pouces , cylindri-

ques, un peu torulcufes , & rouffeâtres à Texté-

en

/leur. Cette

(v.f. in herb. Juffl

1^. Câprier flc

1)

jîexuofa. ]

ngeftîs tcrminalibus y fi

perjijîentibus oblongis obtujîs glabrisj ramisjl

Jis. Lin. Morîfona jlexuoja. Lin. Amoen. Acad. 5.

p. 398. Conf Salix arborfolliculifcra. Pluk. Tab.

aai. f. I,

Linné dît que fes feuilles reflemblent à celles

de fon Capparis breynia , mais qu'elles font plus

étroites
,
penchées

,
pétiolées 8c coriaces. Leur

fprmeeft oblongue & obtufe-, les pédoncules font

multifîores & terminaux; le pédicule de chaque

fruit efl: fort long. Cette plante croît à la Jam^ï-

ue. "5. Nous avons vu dans l'Herbier de M. de

ufTieu , un Câprier des Antilles ( Surian. herb.

n**. 517. ) ,
que nous préfumons être le même que

celui dont il s'agît ici. Ses feuilles étoîcnt oblon-

gues , linéaires - lancéolées , un peu émoudees à

i

/

9
>/ Lin. Capparis pedunculis unifl

ÛL

^.iïis y foliis perjifi

fi'

lanceolato - oblon<yis

Salix folliculifera longijjimis argenteis & acudi

foliis. Pluk. Alm. 328. Tab. 327. f. 6. Vide errata

deflbus ^e petites écailles argentées& ferrugineu-

Ççu. 1). {v.f.fansfr.)

'fi'

e. f^ linearibus ijl'is acudfjt'

mis* N.
Selon Linné , cette efpèce reflemble beaucoup a

la précédente ; ies feuilles font luifantes en defUis,

chargées d*une poulTière ferrugineufe en deffbus

,

& trcs-poîntues à leur fbmmet. Ce Câprier croh

h la Jamaïque. J) . Nous avons vu dans l'Herbier

de M. de Juifieu un Câprier des Antilles ( Surian»

herb. ft**. 530. ) ,
qui nous paroît pouv^oir êcre

rapporté à cette efpèce comme une flmple variété.

Ses feuilles font longues de quatre ou cinq pou-

ces, étroites - linéaires , très-pointues, liflës en

deffus , & chargées d'ccailles argentées & ferru-

gîneufes en deffous. "fj . C y*f' fansfruit. )

20. Câprier linéaire, Capparis linearis. Lin.

Capparis pedunculis fubracemofis ^foliis lineari-

bus, LinJacq. Amcr.i6l. 1. 102. Mohoiaàfiuillcs

étroites. JufT. herb. Surian. n^ 756?
Cette efpèce diffère des quatre qui précèdent

,

particulièrement en ce que ks feuilles font gla-

bres des deux côtés , & n'ont point leur furface

inférieure chargée d'écaillés ferrugineufes. On les

prendroît pour des feuilles de l'Ahouaî des An-

tilles ( voye[ ce mot
, p. 6 1 . ) -, félon M. Jacquîn y

c'efl un arbre droit, ramcux , ayant une belle

tête, haut d'environ quinze pieds , & tout-à-fait

glabre. Ses feuilles font linéaires , coriaces , en-

tîci:es , longues de quatre pouces , émoulTées à leur

fommet, "& portées fur des pétioles fort courty#

Les fleurs font grandes , fans odeur , & difpolees

neuf ou dîx enl'emble en grappes terminales ou

axillaires. Ellesproduifent des fîliques longues d'un

pouce, toruleufes, & d'une couleur orangée. Cet

arbriffeau croît dans les environs de Carthagêne.

1) . Le Mohoia que nous avons cite , a fes feuille»

un peu moins obtufes , & légèrement veîneufes :

( V. f. fans fi

hifloris f fi

^f^

hafîato-lanceolatis nitidis. Lin. J;

Tab. 174. f. 56.

Arbriffeau. droit , foîble , àWi^é en un petit

nombre de rameaux fort longs^ & qui ont fou-

vent fix pieds de longueur. Ses feuilles (ont haftées^

longues, coriaces, pétiolées, & pnt la plupai't

deux petits lobes obtus à leur bafe. Les fleurs font

purpurines, odorantes, & difpofées en gtappes

terminales. On tiouve cette plante dans les bois

aa, Cafkier delà J

1}

leur fommet
,
glabres en delfus , & chargées en I cenfi.

femirercSis
fi

'apparis Jant^^"

liifloris ; fol'^^

'/

Amer. i6p. Tab. lOl
C
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C'efl un arbrilTeau droit , rameux, à cîme en

buiflbn
, & haut de dix pieds. Ses vieux rameaux

loftt giabi-es & noirâtres ; les plus jeunes font un
peu cotonneux & ccndre's. Les feuilles font alter-
nes

, pétiolées^ oblongues ," obtufes^ e'chancrées
aleur fommet, coriaces^ longues de deux pouces,
hfies & verdâtres endeifus, cotonneufes & cen-
drées en deffous. Les pédoncules font multiflores
cotonneux

, terminaux & axillaires , -portent des
fleurs d'un blanc fale, odorantes, jSc dont les
pétales font rapprochés en tube dans leur moitié
inférieure. Cette plante croît à la Jamaïque.

23. Câprier à fruits grêles, Capparis tcnui-
Jiîiqua. J. Capparis racemis Ci

GAP Co^
fuave, &: ont 4curs pétales ovalcs-poîntues, &:
leurs étamines plus longues que les pétales
d'abord blanches,& enluite d'un beau pourpre.
Le fruit cfl une grofle baie arrondie^ dont l'ccorct.
efl dpaiffe , d'un verd brun

,
prend une teinte

jaunâtre dans fa maturité, & dont la chair, d'à-
bord ferme, devient molle^ fétide & nauféabondc.
Les femenccs font arrondies , réniformes

, un peu
comprimées

, & enveloppées d'une peau blanche
,

mince &: tenace. Cette plante le trouve fur les
pentes des montagnes des environs de Carthagene.

fniclihus filiquofis ^ fc
i6a. t. 105.

décidais. Jacq. Amer.

^
ArbrîrTeau droit, peu rameux , &: qui s'élève

jufqu'à la hauteur de quinze pieds, lorfqu'il croît
dans^Ies lieux ombragés. Ses jeunes rameaux font
verdatres, 8c ont à leur bafe des ftipules fétacées.
Ses feuilles font alternes, pétîolées, lancéolées,
pointues, minces, luifantes, varient dans leur
forme &: leur grandeur ; elles tombent dans l'ef-

pace de Janvier à Avril , & alors 1 rameaux

acuîis

-*

pouficnt des grappes fimples, droites, terminales
,

longues de fix à fept pouces, & chargées d'une
cinquantaine de fleurs d'un verd blanchâtre

, ino-
dores, qui fc^dcveloppent fuccelTivement. Les fili-

f^nf^s font grêles, & ont fix ou fept pouces de
longueur. Cette plante cft commune aux environs
de Carthagene.

^ a4. Câprier à verrues , Capparis vermccfa. J.

'is peduncuUs muldjloris
, foliis oblongis

utrinque nitidis ; fruâu verrucofo. Jacq.
Amer. 159. Tab. 99.

^

Cette elpèce, félon M. Jacquin , a des rapports
avec le Câprier rP. 15 -, mais fes feuilles font tou-
jours oblongues & pointues : on ne trouve point
de glandes dans .les aiHelles. La fleur eft blanche,
très-ouverte, peu odorante, & a des glandes
applaties

, marquées d'un point en ombilic. Le
fruit efl une filique oblongue, cylindrique, verte
luifante^ toute couverte de verrues, & longue
d'un pouc^ & demi. Cette plante croît dans les
environs de Carthagene.

15. Câprier à"belles fleurs, Capparis pulcher-

/^v/î
Jlorihus raccmojîs

, ft

C'eft un petit arbre ou un arbriflTeau d'un port
peu élégant, qui ne s'élève qu'à deux ou trois
pieds dans les lieux arides , & acquiert jufqu a
douie pieds de hauteur dans les bois 8c les lieux
ombrages. Ses '-ameaux font cylindriques

,
gla-

l>i"es
,

portent de grandes feuilles alternes, pctio-
lées, ovales - oblongues , obtufes , coriaces &
luifantes. Ces feuilles ont fouvent dix pouces de
longueur. Les fleurs viennent fur une grappe ter-
minale

, droite, fimple , longue de fix pouces,
& d'un afpef: fort agréable : elles font d'un jaune

fruBi

foribus r'accmofis
, fc

^h

Arbre de vingt pieds , droit 8c rameux \ ^q%
feuilles font ovales-pointues , coriaces , luifantes

defTus, & couvertes en dclTous d'un 'duvet qui
'

tombe lorfqu'elles vieilliflent , ou qu'enlève le

toucher. Les fleurs viennent en grappes , & pro-
duifent des fruits ovales-oblongs &.bacciformes.
Cette plante croît dans les bois, près de Car-
thagene.

2.7. Câprier à feuilles en cœur, Capparis cor-

difolia. Capparis pcdunculis folitariis uniflcris , \

foliis cordatis pctiolads
^ juniorihus tomcntofo'

farinojïs. N.

Cette efpèce fe rapproche du Câprier ordinaire
n^. I. par fon afpeél-, mais elle n*a point d'épines,

8c s'en diflingue particulièrement par la forme
de i^Qs feuilles ; fes rameaux font cylindriques

,

ligneux, pleins de moelle, & charges vers leur

fommet d^un duvet farineux, aînfi que les pétioles

moins longs que \os £e\i\Mes , & portent chacun
une fleur blanclie

,
grande, munie de

*^
quantité

peu plus longues que
lit dans leslfles Marian

(v./)

fc

1%, Câprier panduriforme , Capparis pandurt

mibns. N.
foliis ohîomls panduriù

C'eft une belle efpèce, & qui efl fortement
diflinguée des autres par la forme de fes feuilles.

Sq5 rameaux font ligneux , cylindriques
,
glabres

& ponôués. Sa feuilles font alternes, un peu
pétiolces

, oblongues, pointues
,
glabres,&pan-

duriformes
, c'cft-à-dire munies de chaque côté

d'une échancrure arrondie qui leur donne à peu-
près la forme d'un violon. Ces feuilles font un peu
élargies dans leur partie fupc'rieure , & ont qua-
tre |)ouccs de longueur, fur prefqu*un pouce &
demi de large. Les pe'doncules font courts , fîm-

"^"i!;':;.?:^;:!'".'
^"-'^'^- "- "'^-"'^ ' - '•ô„;;ë;t»Va-^^e-r'^ ^;- fc":,"!?siBotanique. Tome L Hhhh
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de France , &: nous a etécommunîcjué par M* Soii-

ncrat. (v. f. )
* Capparis ( oblongifolia)

^ foins ovali-ohlon'

gis j obtujîs cuni acumine
^
perennentibus^ Forsk.

* Capparis ( mithridaîica ) foîiis alîernis pen-

dulis linearl'lanceoîads* Forsk. -^gypt. p. 99.
ri

CAPRIFICATION , opération particulière

que l'on praticjue dans la plupart dos Illes de l'Ar-

chîpel 5 8c qui a pour objet de porter les fruits du
Figuier domcflique à une maturité plus parfaite y

ëc de les faire grofTir plus qu'ils ne feroient fans

cette opération. Elleconfifte àfeconder, pourainfi

dire , artificiellement les fleurs du Figuier do-

meftique, en falfant piquer les jeunes figues qui

les renferment
,

par des mouches qui fortent des

fruits d'un Figuier fauvage
,
qu'on apporte pour

cet effet auprès deccs jeunes figues. Ces înfeties
,

vrailemblablement couverts de lapoulTière fécon-
dante des étamines des figues d'où ils fortent

,

dépofent cette pcufTière dans les figues domefti-
ques alors en fleur, 8c d^une part

,
perfectionnent

ar ce moyen les fruits de ces Figuiers
,
par la

écondation qu'ils ont opéré , & qui y attire une
nourriture abondante; tandis que de l'autre ils les

font beaucoup grolîir. Ce dernier effet provient
fans doute d'une extravafion particulière dos fucs

deflinés à. nourrir les germes que les vers cclos

dans ces figues, détruifent en s'en nourriffant •,

extravafion qui donne lieu a ce que la fève dé-

tournée de ces organes eflentiels , foit portée plus

abondamment à la chair même du fruit
,
qui ac-

quiert par cette caufe un développement & une
grojTeur plus confidérabics. Foy. l'art. Figuier.

CAVSVLE { Capsula) ^ forte de péricarpe

ou d'enveloppe des femences
,

qui efl communé-
ment sèche dans la: maturité du fruit , 8c a peu
d epaiffeur. Cette enveloppe, en général , cfc for-

mée de plufieurs panneaux, qui fe joignent par
leurs bordsavant la maturité, & s'ouvrent enfuite

comme autant de valves ou de battans . pour
iàifier Ibrtir les femences.

La confidératîon du nombre 8c de la forme des
capfuies y celle du nombre des pièces qui les com-
pofent, & des différentes manières dont elles

s'ouvrent-, celle enfin du nombre de leurs cavités
,

offre communément d'excellens caraélères pour
difiringuer les plantes.

le fruit, à raîfon du nombre des capfules dont
il efl quelquefois compofé , fc nomme unîcapfu-
laire (unlcapfularis) ^ lorfqu'il n'eft formé que
d'une feule capfuie y comme dans les Lîchnîdes

,
les Gentianes, les Primevères, &c. ; bicapfu-
laire ( bicapfularis ) , lorfqu'il eft compofé de deux
capfui
fulaire

ccpfult

itticapfularïs
)

CAP '

capfulaire (muîdcapfulans ) , lorfqu'il eft formé

de beaucoup de, capfules dont on ne fixe point le

nombre , comme da^ns le Trolle y les Hcllclfc-

res , &c.
Lorfque l'on confidère la forme de la capfule

,

on dit qu'elle efl cylindrique ( cylindrica ) , lorf-

qu'elle eft alongée 8c arrondie en cylindre dans
* toute fa longueur ^ comme dans l'CEillet , la Savo-

naire , la Gentiane, &c. -, globuleufe (globofa)

^

celle qui eft ronde comme une boule , comme
dans le Ciclame , l'Hydrophylle , &c. ; ovale

( ovata ) ,
quand elle approche de la forme d'un

œuf, comme dans la Morgelîne , laJufquiame^

8cc.', anguîeufe Ç anguîofay celle dont la fuper-

ficic eft remarquable par des angles faillans ^

comme dans la Campanule, le Fufain , &:c, , torfe

( contorta ) , loriqu'elle eft contournée ou torfe

en manière de ipiraie y comme dans quelques

lorfqu'elle forme

tercs , les Varaîres , &c. 8c en général , multi-

efpèces de S^^irce , &c.
On confidère auffi les différentes manières dont

s'ouvre la capfule : elle s'ouvre par le haut dans

les Pavots, les (Eillets, &c, par le bas dans les

Campanules ^ en travers dans le Mouron , & alors

on la nomme Circumcijfk y c'eft-à-dire découpée

circulairement j enfin elle s'ouvre longîtudînale-

ment dans les Ancolies , 8cc.

Quelquefois on confidère le nombre des valves

que la capfule forme en s'ouvrant , & on dit

qu'elle eft unîvalve ( univalvis ) ^ lorfqu'elle ne

» s'ouvre que par un côté , comme dans les Pivoi-

nes , les Delphinelles , &:c. ; bivalve (bivalvis)^

en s'ouvrant deux panneaux

bien diftinéls , comme dans les carmantines ,
les

Scrophulaires , les Digitales , 8cc. ; trîvaîve {tri-

valvis) y lorfqu'elle s'ouvre en trois panneaux,
comme dans les Iris , les Lys, l'Holoftée, &c.

quadrîvalve
( quadrivalvis) , celle qui s'ouvre en

quatre valves ou panneaux , comme dans l'Epi-*

lobe, l'Onagre , la Bruyère , &rc.
;
quinquevalve

( quhiquevalvis ) y le Lîn^ la Lichnide, le Co-

ris , &:c.

D'autres fois on confidère dans la capfule l(^

nombre de fes cavités
,
qu'on nomme lo^esy 8c en

dit qu'elle eft uniloculaire ( unilocvl^îs) ^
loi^f"

que fa cavité neft point divifce , comme dans les

Primevères , les Violettes, les Orobanches, &c»

biloculaîre ou à deux loges ( bîlocularisy ,
comme

dans les Jufquiames, les Digitales^ lesBignenes^

&:c,", triloculaire ou à trois loges (^trilocularis) y

les Lys , les Floxes , les Crotons ,
&c. -, quadri-

loculaire ( quadrilocuUris ) ^ les Bruyères ,
les

Ammanes, &c
; quînqueloculaire (

quinqaelocu-

laris ) , les Andromèdes
, les Pyrolcs , &rc. enfin

multiloculaire (multilocularis)^ le Nénuphar, &c.

CAPUCINE, Trofcilolum; genre de plante

à fleurs polypétalées
,
qui a des rapports mar-

qués avec les Balfamînes & les Viclctres ^ & H^**

comprend des herbes exotiques dont les tiges fonc

fuibles 8c grimpantes^ les feuilles alternes, fii^*

V
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pies 8c communément en Rondache , &: les fleurs

flxîllaires, remarquables par. leur belle couleur,
&^'un afpea très-agréable^ quoique de forme
îrregulière.

Caractère générique.

CAP ^11
I fiipcrieurs flric's à leur bafe de lignes d'un pourpre

noirâtre.

Cette belle plante cfl crlginalre du Pe'rou^ où
elle efl vivace, & d'où elle fut apporte'e en tu-
rcpe en 1684. Elle cil maintenant très-commune

Chaque fleur confifle 1°. en un calice mono- 1 ©
r goil

phylle, caduc, divilb profondément en cinq dé- pif^iant, qui approche de cekà du CrcfronaVnojs:
coupure3 lancéolées

^ &: terminé pofbéricurement

,

en un éperon ou une efpèce de corne aflez longue
& pointue; a^. en cinq pétales un peu inégaux

,

arrondis
, attachés au calice , alternes avec les

découpures, 8c donc les deux fupérîeurs font nuds,
8c fimplement rétrécis en coin à leur bafc, tandis
que les trois autres font onguiculés & ciliés à la

bafe de leur lame
;

3", en huit étamînes courtes
,

inégales
, 8c dont les fihmens inclinés ^ portent

des anthères droites & oblongues-, 4". en un
ovaire fupérîeur, obrond , à trois lobes flriés

,

Surmonté d'un flylc de la longueur des étamînes
,

ayant un fligmate trifide*

- Le fruit eft globuleux ^ à trois lobes arrondis
&flriés

j
8c confifte en trois capfules charnues

,

réunies , renfermant chacune une fcmence ovoï-
de ou obronde.

Espèces.
I. Capucine à feuilles larges ^ o// grande Ca-

fubquinquclohis
,
petalis obtiijî.

folio & majori Jl^

fi

430. Few. Peruv, 3. p, 14. t. 8. Acriviola maxima
odorata. lîoerh. Lugdb. I. p, 244. Viola Indica
fcandcns , n.ijlurtii japore r^^jximd odoratâ.Iîcvm^
Lugdb. t. 6^9. Raj. Hifl. 1S69.

/-./
Tropœolum cauîibus perennantibns fi

f
Ceû une belle plante, qui eft tout-à-fait fin-

gulière par la forme de fcs feuilles, & qui înté-

refîe à caufe de rélégincc & de la belle couleur
de fes fleurs. Ses tiges font herbacées , cylindri-

ques
,
glabres j fucculentes , fouillées, foibles,

êc rampent fur la terre^ eu s'entortillent autour
des corps'qui fc trouvent près d'elles. Elles s'élè-

vent
,
par le moyen des fupports qu'on leur pré-

fente, jufqu'à la hauteur de cinq ou fix pieds.

Ses feuilles font très-nombreufes , alternes, pé-
tiolées

_,
ombiîîquées ou en rondache, planes,

arrondies dans leur contour , à cinq lo^jes peu pro-
fonds, prefque glabres, verres 8c veinées de blanc
en deffus

,
pubefccntes & d'une couleur pale en

deffous. Ges feuilles ont trois pouces ou plus de
diamètre, & font foutenucs par des pétioles qui
ont fouvent plus de iix pouces de longueur. Les
fleurs font grandes, très-belles, axillaîres, foli-

taires
,
pédonculées , 8c ont leurs pétales obtus

Ou arrondis à leur fommec. C^s fleurs ont deux à

trois pouces de diamètre , font d'un jaune orangé
ou ponccau fort éclatant , & ont leurs deux pétales

cllecft réfolutive, diurétique, & auti-fcorbuii-
quc. On confit Vcs boutons de fleurs

, & mcmc
fes jeunes fruits dans le vinaigre , pour s'en fervic
comme de Câpres vc'cfl: ce qu'on appelle Câpres-
capucines. Dans pfufieurs endroits. Ton eft dans.
l'ufage de mettre Iqs fleurs avec celles de la Bour-'
ruche fur les falades

,
pour les orner par leurs,

belles couleurs.

Mlle
tnques,

La Ca}

vers la ^fln du jour, dans un tems chaude
yucine à fleurs d '

"

bJes (^.)parGit netre
qu'une variété de celle que nous venons de décrire î

néanmoins elle eft pluspetite dans toutes fes parties j
les fommités de ihs tiges, ainfi que fes jeunes
feuilles , font chargées de duvet , elle eft moins
grimpante, conferve plus aîfément ou plus long-
tems fes tiges , lorfqu'on la tient dans la ferre
chaude dans les tems convenables

^ & peut faci-
lement fe multiplier de bouture. Elle eft fort
recherchée des curieux. Tp, ( v. v. )

a. Capucine à petites feuilles , ou petite Ca-
PUCINE, Trop rr

/^

vulgare* Tournef

fi
Lin. Ccrda-^

430. Few.mindum minus &
Per. 3. t. 8. NaJ?u... , ...„^_. „
Pin. 306. Najïurtium Indicum. Dod. Pempt. 397,
Lob. le. 616. f, a. Raj. Hift. 487.

Cette Capucine efl en tout plus petite que la
première

, & s'en diftinguc en outre par la forme
de fes feuilles & de fes fleurs. Ses tiges font her-
bacées

, cylindriques, glabres, tendres, rouged-
tres, tortueufes , rameufes, & s'élèvent a la
hauteur de deux pieds ou un peu plus , en s'entor-
tîllant autour des fupports qu'on leur préfente.
Elles font garnies de beaucoup de feuilles alter-
nes, pétiolées, ombiliquées

, glabres en deflus
^

toujours un peu plus larges que longues, en trian-
gle-arrondi ou prefque réniformes , & entières
outres-peu lobées dans leur contour. Ces feuilles
font larges d'an pouce & demi. Les fleurs font
axilhires, foîitaires

, pédonculées
, d'une couleur

orangée jaunâtre, agréables à la vue
, & compo-

fées de cinq pétales inégaux , terminés par une
pointe particulière. Les trois pétales inférieurs font
plus petits que les deux autres , & tachés de rouge.

Cette plante eft originaire du Pérou , d oi\ elle
fut apportée en Europe en 1580, &où, à ce qu'on
prétend

,
elle efl vivacc. On la cultive dans les

jardins pour fa beauté., & fouvent fur les fenêtres
des mailbns ou fur les terraîTes , en la foutenant
par des treillages. 0.. ( v. v. ) Elle a les même»
propriétés que celle qui précède.

II h h h ij
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follis fî

hyhndum.

u'on leur préfente. Sç^s feuilles

cîcîolces, palmces, découpées
p

pcci rofondément en
trois ou cinq digitatlons un peu dentées ou lobées

,

médiocrement onxbilicjuées, & trcs-glabres. Elles
font portées fur de longs pétioles , & ont leurs
angles rentrants cbtus. Les fleurs font un peu peti-
tes y d'un rouge orangé, à éperon calicinal plus
long que la corolle , & à pétales finement & agréa-
blement lacînlés en leurs bords. Ces fleurs font
portées fur de longs pcdoncufes. Cette plante croît

Cv.v.)
o

iq feuî-îcs , Tropœolumpa
fbliis diguato-quinads

, fc

M tegris f,

Cette plante n^efl pas moins joîîe que celle qui
précède , quoique Tes fleurs foient plus petites ik,

G une foriric moins élégante. Ses tiges font menues,
glabres

, rameufes , & grimpantes ; fcs feuilles

lont pctiolées
, toutes digitées ^ Hc compofées de

cinq folioles diflindes, ovales ou ovales-oblon-
gues

,
petites , un peu pctiolées

, glabres & obtu-
fes. La feuille entière a près d'un pouce &: demi de
diamètre. Les fleurs font petites , folîtaîres , axil-
laires

^ portées fur des pédoncules plus longs qcie
ksTeuilles

: elles fe terminent pfléricurement par
un long éperon droit , & qui a un renflement à

integerrlmis
,

petalis variantibus. Lin. Mant. 64.
Aft. Holm. 1765. p. 3a. t. I.

D^aprcs M. Linné , il j)aroît que cette plante
n'efl: qu'une variété obtenue de la première elpècc
de ce genre , &quî, quoique d'une forme très-

particulière, devroit peut-être ne pas être men-
tionnée parmi les autres efpèces ^ fi fes femences
ne la reproduîfent pas conflamment fous la même
ferme. Elle a le port des autres Capucines ; maïs
fes feuilles ne font point ombiliquées* Elles font
en coin élargi, penchées, prelqu'à cinq lobes,
nues, nerveufes , veineufes , à lobes un peu poin-
tus , trois fols plus courtes que les pétioles , à bord
montant , fur- tout le latéral

,
qui, en fe réunif-

fant à la bafe avec lautre bord oppofé
, forme un

peu le capuchoj:. Lcpcron de la fleur efl: obtus;
les pétales varient , &: peuvent à peine être déter-
minés.

^4. Capucine lacînîée , Tropœolum pcrcgrmum.
Lin. Tropccolum foliis fubpeltaîis qulnqueîobis
dcntatis

, pctalis-ciliato-laceris. Lin. Mant. 371.
Ccrdaminduni quinqdefoUi folio , vulgo malla.
Few. Peruv. 1\ p. 756. t. 42.

^
C'efl: une efpcce fort jolie , &: qu'on reconnoît

aifément à fon feuillage & à la forme élégante de
fes fleurs. Ses tiges font grêles , rameufes

,
grim-

pantes
, glabres , & sVlèvent jufqu'à trois ou qua-

tre pieds de hauteur , au moyen ics fupports

s font alternes
,

c p
font aufll longues que les pétales. Cette plante a
été découverte au Montc-Vidcc

,
près de Buenos-

Ayres ^
par M. Commerfon. (v./I

)

CAPURE pourpré, CafuRA purpurata. Lin.
Mant. 22 J.

C'efl un arbre dont les rameaux font branchus
ou oppofés par paires , & d'une couleur pourprée.
Ses feuilles font oppoféeSj un peu pétiolées , ova-
les , très-entières , légèrement pointues , annuel-
les , & un peu refîemblantes à celles du ion/cer^
xylojleum ( efpèce de Chèvrefeuille ). Les fleurs

font purpurines
, 8c difpoféespar faifceaux axillai-

res plus courts que les feuilles. -

Chaque fleur efl: dépourvue de calice : elle con-
fifl:e i^. en une corolle monopétale tubuleufe , à

tube cylindrique
, 8c à limbe à fîx découpures

arrondies , donc trois extérieures & alternes font

plus étroites; 2^. enfixétamines dont les anthères

font prefque fefliles , oblongues , renfermées dans

le tube, Se dont trois alternes font plus élevées

que les autres-, 3°. en un ovaire fupérieur, arrondi-

trîgône , tronqué , chargé d'un flryîe très-court
,'

ay :nt un xligmate un peu globuleux.

Linné prcfume que le fruit eft une baie.

Cet arbre croit dans l'Inde, &: paroît avoir des

rapports avec le genre àes Dais. Jy.
V

un long ^éperon droit, & qui a un renflement à diflinguer les Plantes les unes des autres, l

îcn extrémité. Les pétales font courts, inégaux, di^inguer les divifions établies parmi les végét

CARABOU, KarI'BEPOU. Rheed. Mal 4.

p. 109. t. 53. Olea Malabarica nipito di^a^frudu
racemofo rotundo. Raj. Hifh 1545.

C'eft; un bel arbre du Malabar , fort grand
,

toujours verd , 8c qui paroît avoir des rapports

avec les Azédaracs & avec le genre du Murraia
ou Buis de Chine. Ses rameaux (ont rougeâtres ,

lanugineux , 8c munis de feuilles ailées ,
dont les

folioles font ovales , ont une odeur défagréable

& une faveur acrde-amère. Ses fleurs font peti-

tes , blanchâtres, ont une odeur forte , 8z vien-
nent en panicules terminales.

Elles confifl:ent en un calice petit 8c à cinq

divifions pointues; en cinq pétales lancéolés ; en

dix étamines de la longueur des pétales ; & en un
ovaire fupérieur , chargé d'un ftyle menu ,

blan-

châtre , ayant un ftigmate

fbn fommet.
Les fruits font des baies rondes 8c monofper-

mes. Cet arbre croît dans plufieurs endroits du
Malabar ; il porte des fleurs 8c des fruits deux

foi,s Pannéo : on retire de fes baies une fauile p^f

exprefiion.

CARACTÈRES des Plantes ( Characteres
pîantaruin ) y on nomme ainfi , en général , \^^

marques dif^indives qui fervent à faire reconno?-

tre les PFantes , c'eft-à-dîre la citation des parti-

cularités ou diiîérences qui peuvent nous aider a

aux

.%

en tête ,
verdâtre a

pcintus oc trt^s- entiers. Les ét*iniînes conmus
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Le caraHere d une choie étant, comme on fait

ce quiîa di/lJngue efTentieliemcnt de toute autre
choie , il en réfulte qu'en Botanique la connoif-
iànce des cara£icres doit conflituèr un point de
vue des plus importans

-,
les objets à diilîngucr

extrêmement nombreux, & la diftindion
prdcife de ces objets formant un des principaux
buts de cette belle Science , aînfi que de toute
rHiftoîre naturelle.

R

étant

ement enIl efl clair enfuîte qu'il y a nécefTairemt
Botanique deux fortes de caracllres ; car il y a
deux fortes de chofes à diftinguer entr'elles. En
effet, il faut diftinguer non-fèulement les Plantes
les unes des autres

, mais encore les divifions qu^on
a dû former dans la totalité des Plantes connues

,
afin de parvenir plus aifément à reconncître ces
Plantes. •

La première des deux fortes de caracièrcs dont
il efl indifpenfable de fe fervîr en Botanique

, con-
cerne ceux qui font propres à diftinguer les divi-
fions qu'on doit établir dans la totalité des Plantes

comprend en conféquence i*^. les
caractères claïïiques , a^» les caraâères des ordres,
3®. les caraâères génériques.

La féconde forte de caraâères , c'eft-à-dîre ceux
cjui ont pour objet la diftinûion des Plantes en-
tr'elles

, comprend uniquement les caraâères fpé-
ifîq

A ces deux fortes de caraâères , qu'il eft né-
cefTaîrc de bien connoître , on peut en ajouter une
troifième forte

,
qu'on nomme caraâères naturels ,

&

cinques.

&
fi

lorfqu'il s'agira de diftinguer des grouppes ou des
aflemblages de Plantes formés d'après la confidé-
ration de leurs plus grands rapports -, a°. en carac-^

tères habiiueîs des eïfcces y lorfqu'onfc propofera
d'acquérir la connoifTancc complette de chaque
Plante en particulier. '

* '

Des parties propres afournir les caraâères.

Toutes les parties qui compofent les Plantes
,

peuvent fournir des caraâères propres à les faire

reconnoître : c'eft pourquoi Von ne doit point fe

borner à la confidératîon de certaines parties prifes

à l'exclufion des autres , lorfqu'il s'agît de bien
faire connoître les Plantes.

Néanmoins, dans rétablifiement des dîverfes
fortes de divifions qu'on eft obligé de former
parmi les Plantes déjà obfervces , afin de fc recon-
noître dans l'immenfe quantité qui en exifte-, les

caraâères qui peuyent fcrvir à former ces divifions

&àles diftinguer , ne doivent pas être tires indif-

féremment de la confidératîon de toutes les par-
ties des Plantes. Il y a néceffaîrement des raifons
de préférence pour certaines parties ,' foit comme
plus eATentiellcs que les autres , /bit h raîfon d'une
univerfalité plus confidérable, afin de ne point
former des afTemblagcs monftrueux

,
par la trop

grande difparité des êtres que ces divifions pour-
raient réunir.

613
C'eft pourquoi je conviens avec tous les Bota-

niftes, que dans la comparaifon que l'on fait des
Plantes pour les diftinguer, on doit avoir fpécia-
lement égard aux parties de la fruélificatîon, c'cft-

à-dire à la fleur iSc au fruit. Ce principe eft fondé
en premier lieu fur la prééminence que l'on atta-
che naturellement à ces organes

,
qui renferment

les gages de la génération future , 8c auxquels fc

rapporte, comme à fon centre, le méchamfme
fubalterne des autres parties qui fcmblcnt ne vivre
que pour eux ; & en fécond lieu , fur Tuniverfa-
lité plus générale de ces parties dans les Plantes.
En effet , à raifon de cette univerfalité bien re-
connue, les parties de la fruûification lërycnt
à lier une plus grande quantité de Plantes , Sz
deviennent le fondement d'un rapport plus étendu.
Il paroît donc convenable d'adopter une prédi-
Icéiion indiquée par la Nature elle-même , & de
chercher à obtenir de la confidératîon de ces par-
ties , les caraâères de la première forte , c*eft-à-

dire, ceux qui doivent fournir la diftindion des
ClafTcs , des Ordres & des Genres.

Des caraâères clajjiques.

Les caraâères clafïïques font ceux qui fervent

à former les ClafTes, c'eft-à-dire à former les pre-
mières & les plus grandes divifions qu'on a cou-
tume d'établir parmi les végétaux pour pouvoir
les reconnoître. Tournefort , dans la compofition

' de fa méthode , tira , en général de la confidéfa-
tion de la corolle , fes caraâères claffiqucs ; mais
au lieu de n'obtenir de cette confidératîon que le

petiLnombre de divifions bien circonfcritcs qu'elle

peut fournir , on fait qu'il multiplia fes ClafTes

aux dépens de la prccifion de leurs limites , & qu'il

en eft réfulté des inconvénients qui ont forcé les

Eotaniftes d'abandonner l'ufage de fa belle mé-
thode. Le Chevalier Linné tira , comme on fait ,

lalîiques de la confidcratîcn des

des étamîncs ^

les, admît des cara

fujets à varier > 8c d

etammes , & eut en cela l'avantnge d'employer
une partie qui a plus d'unîverfajité que la corolle

,& qui lui offrit plus de moyens pour former des
divifions ; mais ce célèbre Botanifte ayant fait

trop de cas de la confidératîon du nombre même
&: de celle des féparations fexuel-

:araéicres d'une part exticmement
: l'autre trop fufceptibles

de contrarier les rapports les plus naturels , & de
donner lieu à des afîemblages difformes; ce qui
diminue confidcrablemcnt la valeur de fon ingé-
nieux fyftômc.

On ne doit exiger
, félon nous, des confidéra-

tiens qui peuvent fournir les caraâères claffques^
qu\in petit nombre de divifions

,
parce que ces

.caraâères devant erabrafler, fans exception , un
trcs.grand nombre de végétaux, doivent être fort
fimples 8c d'une rreVgrande univerfalité. C'eft ce
qui nous n engagé à diftinguer les Plantes men-
tiorndes dans cet Ouvrage en fix ClafTes feule-
ment

: elles comprennent les polypctalcis ^ les

\



(^14 C A 11 C R
vionopétalécs , les compofées ou conjointes , les

incomplètes ^ les unilobées , & les cryptogames.

Dans l'expofition pj*élîmînaire de chaque genre
,

nous commentions toujours par indiquer celle de

ces fix divifions à laquelle appartient le genre 1 ra^ére^ Tpccifiques des parties de la fi-uflilfication
-,

dont il s'agît.

qui compofenc fon port , comme de la racine
^

de la tige, à(sS fêuiUcs, des fupports , en un mot

,

du nombre & de la fituation des fleurs.

On peut aulïï très-fouvent obtenir de bons c^-

Des caractères génériques *

les genres font , à la vérité, desgrouppcs ou

des divilions du dernier ordre ; mais comme ils

déterminent les noms des Plantes qu'ils compren-

nent , ils doivent conflîtuer des aflemblages très-

naturels, & réunir des Plantes qui aient des rap-

ports cntr'cUes par toutes les parties delà fruâ:ifi-

cation. Les caraclcres génériques doivent donc
préfenter , d'une manière concife y le détail de

toutes les parties de la fruftiftcation des plantes

qui compolent chaque genre. Je dis d'une manière
concifc, parce qu'il y a beaucoup d'incorA'énients

à fixer avec prccifion , dans un caraBkre générique,

la grandeur &: les proportions refpeÛives des par-

ties de la fruélification dont on traite : les efpèces

d'un môme genre, quelque naturel qu'il Ibit, ne
fe refTemblant pas toutes dans tant de points diffé-

rens, & alors le caraSère générique fe trouve
continuellement fautif. Le Gênera plantanim de
Linné ne prouve que trop fouvent le fondement
de cette remarque.

Quant a l'ordre dans lequel il convient d'expo-
fer le détail de la fruûification des Plantes qui

compofent un genre, nous penfons qu'il faut

d'abord traiter de la fleur , en citant I^. le calice
,

a^ la corolle
,
3°. les étamines

,
4". le piftil j 8c

enfuite traiter du fruit , en parlant i'^, du pcrî-

pe , lorTqu'il exifle ; a*"* de la graine , & de
tout ce qu'il importe le plus de connoître à fon

égard.

Néanmoins , comme la longueur d'un caraâère

générique ainu détaillé
,

prélcnte très-fouvenr de

l'embarras lorfqu'il s'agit de faifir la différence

d'un genre avec un autre, fur-tout dans les familles

très-naturelîes : il devient nécefTaîre d'indiquer

cette différence dans un extrait ou un abrégé du
caractère générique , & d'en former un caraclèrc

particulier
,
qu'on peut nommer caraâère diflintîif

ou efTenciel. C'efl ce que Linné a heureufement
imaginé d::ns fon SyJIema natutiX y & qui a été

imprimé depuis dans les éditions de fon Syjîcma
vegetahilium ^ par. MM. Murrai & Reichard.

car

D fpéc

De même qu'il importe que \cs genres foîent
diftingués les uns des autres

,
par des différences

notables & faciles à faifir , de même aufîi les efpè-
ces dun même genre doivent être diffinguées
entr'elles d'une manière non équivoque. Or, la
citation de la différence qui dirfingue les efpèces

^
eftce qu*on appelle leur caraBere fpécifiqn^.
Ce caraStre eft de la féconde forte , c'efl-à-

& il ny a aucune raifon valable pour rcjetter

cette reffource que la Nature nous offre dans un

grand nombre de cas , & pour vouloir qu'un

caraBere ne puifTe fervir que dans telle ou telle

circonftance prifc exclusivement.

On fait qu'il cfl feuvent fort difficile de bien

déterminer cq qui cft véritablement efpèce , & ce

qui n'efl qu'une fimpîe variété : c'eft pourquoi

nous penfons que dans la détermination des cdrac*

teres fpécifiques , il faut éviter ^ autant qu'il efl

poffible , d'employer le plus ou le moins , afin de

ne pas s'expofer à multiplier mal-à-propos les efpè-

ces auie-dépens des variétés, comme le font beau^

coup de Botaniffes modernes.

Le caraBere fpécifique d'une Plante s'exprime ^

félon Pufage
,

par une phrafe latine
,
qui n'eft

point deftinée à être retenue par cœur comme un

nom , mais qui a pour objet de préfenter dans peu

de mots la principale différence de cette^efpèce

avec les autres efpèces du même ^
qu'on auroît peine à faifir , fi elle n'étoit citée

féparément, & s'il faîloit la trouver dans la def-

cription môme de la Plante.

Dans ce Diclionnaire , la phrafe latine qui pré-

fente le caraBcre diflinélif de chaque efpèce, fuit

immédiatement le nom de la Plante même; &
après cette phrafe , viennent les fynonymes de

cette efpèce. Nous aurions diffingué ces fyno-

nymes par un alinéa , afin de faire appercevoir

plus aifement la phrafe caraélériftique de chaque

Plante \ mais nous -avons eu de fortes raifons pour

ménager l'efpacc dans cetimmenfe Ouvrage.

genre

Des caraScres comm rji

dire qu'il peut être tiré des parties de la Plante

A la vérité , les caraBcres tirés des parties de la

frudification font plus importans que les autres y

lorlqu'il s'agît d'effimer les rapports naturels deî

Plantes ; mais fi l'on peut trouver^ comme nous

l'avons dît dans notre Flore Françoife^ une efpcce

de gradation dans la valeur des parties propres a

établir des rapports , il ne faut pas croire ,
avec

plufieurs Botanifles
,

qu'il exifte auffi une grada-

tion dans les parties des Plantes qui fourniffent

des caraBères conffans ou variables. L'obfervation

nous a faitconnoitre le contraire, &: nous a appns

que qucl«jue partie des Plantes que Ton confiderc,

même chacune de celles de la fruSification ,
on

ne peut point établir des caradères du premier,

du fécond ou du troifième ordre
,
parce que toutes

les parties 3es Plantes font fulceptibles de fournir

des caraBcres ou conffans ou variables ,
félon la

famille ou le genre qui fera l'objet de l'obferva-

tion- Ainfi le fruit , le piffil , les étamines , ^^

corolle , le calice , les feuilles , la tige
,
^c. pre-

fenteront féparément dans certaines famiUes ou

^
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dans certains genres , des caraclhes fur lefqucls

on pourra compter , tandis que dans d'autres

familles ou d'autres genres, telle ou telle autre

de ces parties n'en oiFrira que de trcs-variable. La
couleurmême des fleurs ^ que Linnc a mal-à-propos
rejetee par-tout , comme incapable de fournir

aucun caraBèrCy en offre néanmoins de très-folîdes

"dans bien des cas
,
quoiqu'elle ait fort peu de

fiabilité dans beaucoup d'autres, La confiance ou
la variabilité des caraSercs qu'on peut tirer de I

chaque partie des Plantes , dépend donc , non de
refpèce de partie que l'on confidcre , mais de la

famille ou du genre même de la plante que l'on

obferve. D'où nous concluons que toute loi qui
profcrit tel caraétcre, ou qui prcconife tel autre ., „. , v,.. «^^
comme confiant ou variable

, nous paroîc décide'- épines géminées courtes, Couvertes. Les écailles

intérieures des boutons qui produîfent les feuilles

& les fleurs , font oblongues , niembrancufcs
,& barbues. Les pédoncules fontfimplcs, un peu

velus, fafcîculés trois à fix enfemhle parmi les

feuilles , 8c portent chacun une fleur jaune. A
ces fleurs fucccdent des goufTes longues d'un
pouce & demi, glabres , un peu cylindriques,

8c pointues.

Cette plante croît dans la Sibérie , fceil cultî-

Cette cfpèce efl la plus clevce de ce genre Se
fe fait remarquer par fes feuilles & i^s fleurs
difpofécs par faifceaux fur le vieux bols. Sa tige
s'élève en arbre à la hauteur de fix à dix pieds

;

elle efl aflez cpaîïïe, recouverte d'une ccorce
brune, &: munie de rameaux courts, roides &
feuilles. Les feuilles font fafciculces

, un'pcu ve-
lues, compofées d'environ cinq paires de folioles
elliptiques

, vertes en deffus , veineufcs & d'un
verd pâle en defTous. Leur pétiole commun dépafTe
la dernière paire , en formant une petite pointe
fpinuliforme -, quelquefois il porte une f^ollole

impaire, mais fà pointe efl néanmoins terminale
d'une manière très-fcnfible. Les ftipulcs du vieux
bois ou des rameaux de deux ans . forment des

ment fautive.

CARAGAN , CaRAGANA^; genre de plante
à fleurs polypctalées , de la famille des Légumî-
neufes

,
qui a des rapports avec \qs Robiniers^ &

qui comprend des arbrilTeaux le plus fouvent éoi-
neux , dont les feuilles font ailées fans impaire
& dont les fleurs font axillaires & pédonculées.
Ces arbrifTeaux peuvent être cultivés en pleine
terre dans le climat de Paris,

Caractère générique.
Chaque fleur confifle i\ en un calice mono-

phylle
, campanule - cylindrique

,
profondément

divifé d'un côté , & à cinq dents courtes -, a^ en
une corolle papilionacée , compofcedun étendard
ovale, demi-relevé, & dont les bords latéraux

font replies en deffus, de. deux ailes oblongues,
& d'une carène droite, oblongue & obtufe ;

3°. en dix étamînes diadciphîques
; 4°. en un

ovaire fupérieur , oblong^ glabre, chargé d'un
flyle droit, dont leftigmate efl glabre 8c tronqué.

Lefruttefl une goufTe oblongue^ enflée, pref^

que cylindrique^ glabre
, & qui renferme quatre

à fix femences ovoïdes , un peu globuleufes • &
nullement applatîeç*

Caractère dîjlinci'fi

Les Caragatis difîcrent beaucoup àcs Robiniers
par Içur frudification 8c par leur port: ils n'ont

pas , comme eux , leur fligmate velu , & leurs

fruits ne font point des gouiîes comprimées comme
les leurs. Les feuilles ont leur pétiole commun
terminé par une pointe en épine.

Mai
T?. (v.v.)

tun dis

que Ces fleurs n'aient point d'odeur , elle mérite
d'être placée dans les bofquets duprintems, parce
qu'elle en produit un grand nombre qui font un
affez bel euct parmi les bouquets de feuilles où
elles fe trouvent-

a,.CARAGAN à petites feuilles, Carao-ana mi"
la. Caragana foîiis fex-jugis ; foîioUs fubro-
mucronatis glabriufculis

; ftipulis fpincf-
centihus ; peduncuîis fmpUcihus folitariis. N.
Ce Caragan ne forme qu'un très-petit arbrifTeau

qui paro!t ne s'élever qu'à deux ou trois pieds de
hauteur j fon ccorce efl glabre & grifcâtre ou
blanchâtre 5 Cqs hinlles font alternes _, ailées fans
impaire ^ & compofces la plupart de fix paires de
folioles fort petites, arrondies , munies d'une très-
petite pointe à leur fommet, d'un verd bleuâtre
dans leur jeunefTe , 8c prefque glabres. Leur pé-
tiole commun fe termine par une pointe fpinef-^

cente; les flipules fe changent en épines aflez

ons

M

E s P E C E s.

VHériùerj elles font jaunes
,

axillaires, folitaires, &: portées fur des pédoncules
un peu longs, comnie celles de lefpèce cî-deffus.

Ce petit arbrifTeau croît dans la Sibérie : on le

1. Caragan arborefcent

,

foliis fu hau inque -jugis ^ viîîofi.

/-

fiipulis fpincfcentibus ; pedunçuUs Jiul^h^iuuo y

ifciculatis^ N. Afpalathus arhorefcens
,
pinnis

fi

Ffeudo-acacia fi.

C î- '^- )

T>

fi
foliis abrupte pinnatis foîiolis oblongis angufl
mucronatis

_, Jïipulis pcdolisque fpincfcentibus. >
Rohinia fcrox. Hort. Reg, An rohinia fpinofi

Linru
3 fpinofjji-i

58. t. 3c

3
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C'eft un petit arbrifleau horriblement liérifTé

d'épines , & qui ne paroît s'élever qu'à la hauteur
écorce efl: brune ; fcs rameaux ont des nervures

courantes qui les font paroître anguleux : fes feuil-

de trois à cinq pieds; fes rameaux font légère- } les font alternes ou falciculées deux ou trois en-

ment anguleux; fes feuilles font alternes , ailées I femble aux nœuds des vieux rameaux: elles font

compofées de deux paires de folioles oblongues ou

ovoïdes , obtufes
,

glabres , .vertes & un peu

luifantes en defîlzs j d'un verd pâle en defTous , &

fans & ou Cinq

paires de_ folioles oblongues , étroites , légère-

ment élargies vers leur fommet , terminées par

une petite pointe , vertes , & un peu pliées en
| écartées paj: paires. Leur pétiole commun efl plus

gouttière. Leur pétiole commun eftroide
5
piquant

[ long qu'elles , fe termine par une petite pointe

à Ton fommet
j
perfiftc après la chiite des folioles

, j
fpinuiiforme , & tombe peu de tems après fes

épine d&
roide , & qui a près de deux pouces de longueur.

Les flipules font femi - a/nplexicaules , à bords

membraneux, &: divilces en deux parties aiguës

& fpincfcentes. Les fleurs font jaunes, oblongues,
prefquc lelTiles , axillaires , &: folitaires ou gémi-
nées dans chaque aiffelle. Elles ont leur calice

glabre , oblong ou cylindrique ; leur fruit eft: une
gouffe droite, longue d'un pouce ^ glabre, un
peu cylindrique , &: pointue. Cette plante croît

dans la Sibérie : on la cultive au Jardin du Roi.

T? . ( V. V. ) On en peut faire àos haies vives très-

propres à empêcher de pafler les animaux.

4. Caragan argenté , Caragana argentea. €a-

rolte , très-aiguë , folioles , fans fe changer en épine. Les ftipulcs

foliis fubbijugîs ; fi

yo-argenteis
y fiip

petioUfque fpinefcendbus ; pcdunculis trijïi

Robinia halodendron-
Lin f. Suppl. 330.

Pall. It. v- 2. p. 741. t. w.

C'efl: un arbrifïeau fort joli, très-épîneux, dîvifc
en beaucoup de rameaux diffus , haut de quatre
ou cinq pieds ^ & chargé d'un duvet court, co-
tonneux

5 blanchâtre & argenté, comme l'Oman-
dur n\ 3 , p. 103 , de ce Diâionnaire. Son écorce
efl: grifeâtre -, fes rameaux font anguleux par l'effet

de trois nervures courantes qui partent de labafe
de chaque flipule. Ses feuilles font alternes , com-
pofées d'une à trois paires de folioles oblongues

,

s'élargîffant vers leur fommet , terminées par une
pointe fpinuliforme

,
plus ou moins contournées

ou ondulées , blanchâtres , argentées , & même
un peu CoyeuCes dans leur jeunefle. Leur pétiole

eft roide
,
piquant à fon extrémité

,
perfifle après

la chute des folioles , & fe change en une épine
très-aiguë

, droite & longue d'un pouce. Les fti-

puîes font petites & fpinefcentes. Les pédoncules
font axillaires , 8c portent chacun trois fleurs rou-
geatres ou d'un fofe pâle. On trouve cet arbriîTcau
dans la Sibérie , le long de la rivière Irtifch : on
le cultive au Jardin du Roi. Jy, ( v. v. ) Il eft

,

ainfi que le précédent, très-propre à faire des
haies pour empêcher de pafTer les animaux.

5. Caragan de la Chine, Caragana chamîagiu
Caragana foliis hijums petloîatis

; paribusdijlan-
ribus

; fiipulis fpinejceritibus ;pedunculi$ unlfloris.
N. Robinia chamlagu. Hort. Reg.

Cette efpcce forme un arbriffeau de trois à
quatre pieds, très-rameux , lâche , très-glabre,
ayant prefque le feuillage d'un Caffia , & qui a

font fpinefcèntes ; les pédoncules font axillaires^

firtiples , un peu courts , & portent chacun une

grande fleur jaunâtre, oblongue, & dont le calice

eft très-glabre. Cet arbriffeau croît naturellement

à la Chine : on le cultive au Jardin du Roi , où

il fleurit au commencement du printems^lj •

6. Caragan dîgîté , Caragana digitata.^ Cara-

ganafi)Uis digitato-quaternis brevijjimè pcdolatls ,

ftipulisfubfpincfcentibus ,
pcdunculis unifloris. N.

Afpalathus frutefcens major latifoUus j>
cordce

aureo. Amm, Rhut. p. ac6. n*. aB3. Duham.

Arb. a. p. 188. n^ 4. Robinia frutefcens. Lin.

0. Eadem foliis anguftioribus. N. Afpalathus

frutefcens minor anguftifoliusj corticeaureo, Amm,
Rhut. p. a04. Tab. 35. An robinia pygmœa. L\n,

Les tiges de cet arbriffeau font hautes d'environ

trois pieds , rameufes , de la groffeur du petit

doigt , très-peu épineufes , & munies d'une écorce

glabre , d'un jaune clair ou grifeâtre. Ses rameaux

font anguleux , & feuilles dans toute leur lon-

gueur. Ses feuilles font alternes , compofées de

quatre folioles oblongues-cunéiformes , élargies

& arrondies à leur fommet avec une pointe fpinu-

liforme
5
glabres des deux côtés fans être luifantes y

& difpofées par paires tellement rapprochées,

qu'elles paroiffent former dcsdigitations attachées

à un point commun. Leur pétiole eft extrêmement
court , n'a fouvent qu'une ligne ou une ligne &
demie de longueur. Se fe termine par une très-

petite pointe aiguc. Les ftipuîes font uh peu fpi-

ncfcentes- Les fleurs font jaunes , latérales , axil-

laires, & portées fur des pédoncules fimples à

peine longs d'un pouce ou très-fouvent beaucoup

moins longs. Ces pédoncules ont un petit nœud
ou une efpèce d'articulation dans leur partie

moyenne. Le calice eft très-glabre. La plante 3 3-

fcs feuilles plus alongées & un peu plus étroites ;

& quoiqu'elles foicnt élargies vers leur fommet,

elles ne font pas très-obtufes , comme Linné le

dît de fon Robinia pygmœa. Cette efpèce croit

dans la Sibérie, 8c eft cultivée au Jardin du Roi.

7j , ( V. V. ) Elle fleurit vers le milieu de Mai

,

8c peut fervir à décorer les bofquets du priutems.

CARAGATE , Til landsia ;
genre de plante

unilobée
,
qui a des rapports avec le genre des

Ananas 8c avec les Agaves , & qui comprend

des herbes exotîaues. dont les fleurs font enrîeurs font en

panicule
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patiîcuîe oir en épî , & dont la plupart font para-

ntes des arbres, comme les ^n^rec^ & les Guis.
4

Caractère génériqiTe.

Chaque fleur confifta i^, en un calice à trois

c R ëiy

commun

ai
j o ' ~~ r 7 — - —'

une corolle monopétale plus ou moins profondé-
ment trifide , & plus grande que le calice

;
3°. en

iîx étamines , dont les fîlamens prefqu'aufTi longs

<jue la corolle
j portent des anthères pointues ou

fagîttées
;

4*^. en un ovaire fupérieur , oblong
,

chargé d'un ftyle aufll long que les étamines , à

ftigmate trifide & obtus.

Le fruit eit une capfule oblongue , unîloculaîre

félon Linné , divifée en trois loges félon Plumier
,

courtes, pointues & dentées. Cette rîge fe termine

|.
fupérieurement en un très - bel épi compofé &
feuille. Les épis latéraux qui compofent l'cpî

, font courts , verdatres^, embriqués
d'écaillés membraneufes non dentées, viennent
chacun dans l'aifTelIe d'une bradée ovale-pointue,
dentée^ concave & rougeâtre , & produifent des
fleurs tubuleufes d'un très-beau bleu. Le P. Plu-
mier a obfervé cette plante.à la Martinique, dans
les bois. Plum. Mjf.

3 llandjîi

djia foins lanceolato - lingulatls

grattes

munies d'ai-

Espèces.

integerrimis
, fpicà Jîmpîicifoliosâfu

rofulam dilatata. N» Tillandjîa ling

Amer, 9a. t. 6a. Caraguata latif clavata

muni
MIT. Vifc

^

Jam. Hift, I. p. 189, t. 120. Raj. Suppl. 405.
latifolia clavatapurparea. Pium. Mif.

ï. CarAGATE utriculée , Tillandjîa utriculata.

Lin. Tillandjîa culmo paniculato. Lin. Tillandjîa

foUis hajî conniventibus in utriculunu Hort. ClifF.

129. Vifcum caryophylloides maximum
, flore tri-- ! feuilles radicales. Elles font nombreufes , longues

& Burm. Amer. Tab, 74.

Cette espèce , félon Plumier^ a prcfque Tafpec^:

d'un Aloës par la forme & la difpofition de fes

petalo pallidè luteo
, femine jUamentofo. Sloan.

Jam. Hift. i. p. 88. Raj. SuppL 405. Vifcimodo
arhorihus indicis adnafcens. Bauh. Pin. 423. Pe-

ruviana alla aloesfacie ^ &c. Lob, le. 2. p. 240.
Caraguata latifolia y multiplici fpicâ y flore albo,

Plum, Gen. 10.

C'eft une plante parafîte, qui vient fur les troncs

d'arbres ou fur leurs grofles branches , & s'y

attache par un grand nombre de libres. Ses fguilles

font radicales, lancéolées - linéaires
,

pointues,

canaliculces , élargies à leur bafe , & difpofées

en un grand faifceau concave ou en baflin
,
qui

retient Teau des pluiçs. Elles ont deux pieds ou
deux pieds & demi de longueur , & font larges

de trois pouces à leur bafe. Du milieu des feuilles

d'un pied , linguiformes , un peu pointues , en-
tières vertes &

s eleve une hampe droite , cylindrique , haute

de trois ou quatre pieds, rameufe & paniculée

dans fa partie fupérieure , & qui foutient des

fleurs éparfes , blanchâtres ou jaunâtres. On
trouve cette plante dans l'Amérique méridion. Tf.

2. Caragate dentée, Tillajidfiaferrata. Lin.

Tillandfla foliis fupernc fcrrato -fpinofls , fpicâ

comosâ. Lin. Tillandjîa parajîtica maxima y foliis

ampliorihus ohtujîs ciliato - fubfpinojîs , raccmo

pyramidato. Brown. Jam. I'95- Caraguata cla-

vata & fpicata y foliis ferratîs. Plum. Gen. lo.

Burm. Amer. t. 75. f. I.

Cette plante efl: attachée au tronc des vieux

arbres par un grand nombre de racines fibreufes

& noirâtres : elle poufle du collet de fa racine

beaucoup de feuilles arundinacées
,

prcfque lon-

gues de deux pieds , la?rges de deux pouces
,
poin-

tues, d'un beau vcrd, & bordées de dents très-

aiguës
, courtes , un peu crochues & rougeâtres.

Xie leur milieu s'clpve une tige haute d'environ

deux pieds , droite , cylindrique , folide ,^ de

J'épaiffeur du doigt , & enveloppée de feuilles

Botanique. Tome L

y liffeS , r ^. ..^^ ,

difpofées en unerofette qui retient communément
l'eau des pluies. De leur milieu s'élève une tige

fimple , droite, haute d'un pied, & couverte

dans toute fa longueur de feuilles courtes
,
qui

s'épanouîfTent en rofette a fon fommet , où elles

font quelquefois rougeâtres ou purpurines. Dans
les aifTelles de ces feuilles fupérieures fe trouvent

des fleurs d'un jaune d'or
,
quelquefois rougeâ-

tres ou mên^e bleuâtres , & qui forment par leur

difpofitîon une tête comme tronquée. Ces fleurs

font longues de deux à trois pouces , & produi-

fent des capfules oblongues
,
pointues , lifles &

brunes ou d'une couleur de marron. On trouve

cette plante aux Antilles, dans les bois, furies

troncs d'arbres : on lui donne le nom de Perroquet

ou à^Ananas des bois»

4. Caragate à maflue

djîa fc

'llandjîi

fmplici ; fpicâ ovato-conicafq

entières

imbricatis 5' coarâatis compacta. N. Renealmia
clavata

, florihus nlveis, Plum. Mff. 63.

Sa racine efl: napiforme, mais dure & garnie

d*un grand nombre de fibres chevelues & noirâ-

tres. Elle poufle de fon collet des feuilles arundi-

nacées
,

qui ont un peu plus d'un pîed de lon-

gueur , larges d'environ deux pouces
,
pointues,

, concaves, trcs-lifles, 8c diipofées en
un faifceau ouvert en rofette. Il s'élève de leur

milieu une tige ou hampe droite , haute d'un

peu plus d'un pied , fimple
,

garnie de petites

feuilles pointues , & qui fe termine à fon fomraet
par un épi en maffue. Cet épi elj long de deux
pouces, 8c embrîqué d'écailles ferrées , dont les

inférieures font d'un blanc pâle & rayées de lignes

d'un rouge noirâtre, tandis eue les fupérieures
T • •

Il u

^

/
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fcnt d'un beau rouge écarlate. Il fort dePailTelîe

de chaque écaille une fleur très-blanche ,
divKee

profondément en trois parties , 8c k laquelle fuc-

cède une capfule prefque cylindrique
,
pointue

,

lifTe^ à trois loges, contenant des îemences me-

ijiues
,
garnies de longes aigrettes. Le P, Plumier

a obfervé cette plante à St. Domingue , dans le

quartier nommé le Moujîique» Plum. Mjfl

5. Caragate à feuilles menues, TiUandJïa

tenuifoUa. Lin. Tilîandjîa foliis filiformihus inte--

gerrimis ,
fpicdJimpUci laxd* Lin. Tilîandjîafoliis

^

lineari ' fubulatis integcrrimis imbricatis y fpicâ
'

fimplici taxa. Jacq. Amer. 9a. t. 63.

/?. Eadcm fpicâ compojitâ. N. Renealmia fpicd

viidtiplici 5 angufiifoUa. Plum. MIT. 60. Gen. p. 37.

& Burm. Amer. Tab, a3S. f. a.

Cette plante, affez jolie , vient autour des

R
répalfleuf du bras à fa bafe , munie dans toute fa

longueur de rameaux ouverts , fort longs , & qui

la font paraître paniculée. Ces rameaux Ibnt alter-

nes , fortent chacun de l'ailTelle d^'une petite

feuille amplexîcaule & pointue , & donnent nail^

fance à d'autres rameaux plus petits , montant?
y

garnis de folioles fpithacées , & qui foutiennent

des fleurs en épi lâche. Ces fleurs ont leur calice

panaché de verd & de pourpre, leur corolle eft

d'un bleu violet
5
parfemée de points pourpres

,

& divîfée profondément en trois parties longues
,

étroites
,
qui fe roulent en fpiraîe en s'cpanouif-

fant. Les fruits font des capfules longues, poin-

tues, trigônes^ triloculaires, & qui contiennent

des femences très-menues , à aigrette argentée 8t

foyeufe. On trouve cette plante dans divers lieux

de i'Ifle dé St. Domingue , & particulièrement

vieux troncs d"arbres ou fur leurs grofles branches, autour des Monts arides du Fond de Baudin^

Se Y eiï attachée par beaucoup de racines fibreu-

fes. Le collet de fa racine pouffe un grand nom-
bre de feuilles menues, filiformes ou en alêne

dans leur partie fupérieure , un peu élargies vers

leur bafe , où elles s'embrafTenc les unes les au-

tres , longues d'environ fïx pouces , & difpofécs

enfaifceau ouvert ou en toufle fine
,
qui refîemble

à une belle aigrette* Ces feuilles , dans la plante

de M. Jacquin , s'élèvent un peu en fpirale , 8c

ont des taches blanchâtres tranfv erfales. Du milieu

de cette touffe s'élève une tige grêle , roide

,

haute d'un pied , & embriquée de feuilles fembla-

blcs aux premières , mais plus courtes , & qui

vont toujours en diminuant de grandeur vers le

haut de cette tige. L'épi qui la termine eft lâche,

fimple
,
quelquefois compofc de petits épis laté-

raux , comme dans la variété ^â , & produit des

fleurs rouges ou blanches, ou bleuâtres, accom-
pagnées d^ccailles fpathacccs , rouges ou purpu-

rines. Les corolles font profondément divifées.

Cette plante croît à St, Domingue , dans les bois

,

& dans le Continent, aux environs de Carthagône.

Jacq. 8c Plum. Mjf.
6. Caragate paniculée, Tilîandjîa panlculata,

Wn. Tilîandjîa foliis radicalibiis hrevijjimis ^ cuU
mo fubnudo y ramis fubdivijîs adfccndendbus. Lin.

Renealmia ramoji/fima^ fîoribus variegatis & cir^

cinatis. Plum. Gen. 37. Burm. Amer. Tab. 2,37.

Tilîandjîa parajitica viajor
,
foliis attenuatis haji

vcntricojîs^racemo laxofpadofo ajfurgcnte. Bro\^n.

Jam, i94,Tlbr

Cette belle plante s'attache contre les troncs

des vieux arbres par un grand nombre de racines

fibreufes , vermîculaîres , & blanchâtres
,

qui

jpartent d'un collet épais ou en tête. Ce collet

poulTe quantité de feuilles arundinacées, dirpofces

en un faifceau ouvert ou en rofette, comme celles

de TAloës ordinaire, plus amples & plus folîdcs

que celles àes rofeaux, canaliculées , d'un verd
pâle

, & chargées d'un nuage ou d*une pouiïière
blanchâtre. Du milreu de ces feuilles s'élève une
tige quelquefois plus haute qu'un homme , de

quartier de Léogane. Plum. Mjf
7. Caragate à plufieurs épis , Tilîandjîa polyf

tachia. Vm.Tillandjîa culmo fpicis imbricatis latc-

ralihus. Lin. Renealmia. Jacq. Amer. p. ^^.

Renealmia fpicâ muUiplici ^ flore aut caruleo aut

albo. Plum. MfT. 61, & 6a. & Gen. p. 37,

Cette plante a des rapports avec la Caragate à

feuilles menues n*^. 5,' mais elle efl plus grande,

& a Tes épis plus longs
,
par-tout embrîqués d'é-

cailîes , & point lâches. Ses feuilles radicales font

nombreufes , en faifceau , longues , étroites ,

aiguës, élargies, *& concav^es à leur bafe, d'un

beau verd, & rougcàtres à leurfommet. Sa tige

eft haute de deux h trois pieds , foutient plufieurs

éph longs , écailleux , rouges ou panachés de verd

ou de rouge ^ à écailles ferrées ,
embriquées éga-

lement , & munis de fleurs feffiles , redreffécs^,

dont la corolle efl bleue ou quelquefois tout-a-

fait blanche. Cette efpèce fe trouve à St.-Domîn-

que & dans l'Ifle de Cuba , fur les troncs d'arbres

& les rochers. Plum. Mffl
8. Caragate à un épi , Tilîandjîa monojla^

chia. Lin, Tilîandjîafoliis linearibus canaliculatis

recUnatis y culmo jîmpUci imbricato ^ fpicd jîm-

plici. Lin. Renealmia non ramofa fquamata^ fo-

ribus niveis. Plum. Gen. 37* Burm. Amer. Tab.

a38. f. I.
-

^

Ses feuilles radicales font nombreufes , en faif-

ceau très-ouvert, étroites , aiguës , canaliculées,

d'un beau verd , & fort élargies à leur bafe ,
ou

elles s'embraflent les unes les autres. La tige eft

droite, fimple , haute d'un pied & demi
,

quel-

quefois beaucoup m,oins , enveloppée de feuilles

étroites & pointues dans fa partie inférieure 5
&

fe termine fupérîcurement en un épi fimple ,
em-

brîqué d'écaillés fpathacées, panachées de blanc

& de rouge. Il naît dans les aiffelles de ces écailles

des fleurs très-blanches , oblongues , & dont la

corolle eft profondément divîlëe. Cette plante

croît à St.-Domingue , fur les troncs des vieux

arbres- Plum. Mjf.

9. Caragate poudreufe, Tilîandjîa rccurv^^^^
i
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lîn. Tiïtaîidjiafolusfuhulatisfcabns recUnatis^
culmis unifions ^ glumâ bIflord. Lin. Tillandjia
parajiticd parva y pruinofay fcapo tcnui bifloro.

Brow. Jam. 194. Vifcuni caryophyllotdes minus
^

foliis pruznœ inftar candicantïbus
, flore tripetalo

purpureo
, feminefilamentofo. Sloan. Jam. Hift. i.

p, 190. t. lai. f. I, Raj. Suppl. 406.
Cette efpcce eft petite , & fort dîffinde de

tQutes les autres j parce qu'elle eft couverte d'un
duvet poudreux ou comme écailleux , d'une cou-
leur cendrée ou blanchâtre , & que fes tiges ne
portent qu'une ou deux fleurs terminales. Ses
«euilles font étroites- linéaires , en alêne j engaî-
nées à leur bafe , comme celles des graminées

,

& longues de deux à trois pouces. Les tiges ou
hampes font grêles , un peu plus longues que les

feuilles
, & portent chacune à leur fommet une

ou deux fleurs dont la corolle efl profondément
divifce 8c purpurine. On trouve cette plante à la

Jamaïque
, fur les arbres, (v.y?) Lgs capfules

Cont à trois loges.

10. Caragate mufciforme , Tillandjia ufneol-
des» Lîn. Tillandjia fiUformis ramofa intortafca-
hra. Lin. Renealniia parajitica , caule Jiliformi

ramofo geniculato longijjimo y foliis fubulads.
Brown» Jam. 192. Vifcum caryopkylloïdes tenuif-

Jiniuni c ramis arborum muj'ci in modum depen-
dens

y foliis pruinœ injlar candicantïbus
, flore

tripetalo
,
femine filamcntofo. Sloan. Jam. Hifl. i.

p, 191. t. 122. f. 2. 3, Raj. SuppL 406. Cufcuta
ramis arborant innafcens y &c. Pluk. t. 26. f. 5.

Camanbaja. Marcgr. Braf. 46. Pet. Gaz. t. 62.
f. 12.

Cette plante s'éloîgne confidérablemenc des
autres efpeces de ce genre par fon alpeâ , & ref-

iemble prefqu'i une Moufle ou à un Lichen fila-

menteux & barbu- Ses tiges font filiformes

,

rameufes , diverfement entrelacées à la manière
desCufcutes, garnies à leurs articulations de feuil-

les en alêne , chargées d'un duvet poudreux &
grifeâtre , & ont Taipeâl d'une forte de barbe qui
pend aux branches d'arbres fur lefquels elles

croiflent. Les fleurs viennent aux extrémités des

ftîges & des plus longs rameaux , & ont , aînfi

que les fruits , tous les caradères de ce genre.

Cette plante croît fur les arbres , dans le Bréfil
^

à la Jamaïque ^ 8c dans la Virginie. ( v. / )

CARAIPÉ , CaRAIPA ; Aubl. genre déplante

incomplètement connu , &c qui comprend des

arbres à feuilles fîmples & alternes , dont les fleurs

viennent en bouquets ou en petites grappes aux

extréraîtcs des branches.

Les fleurs ont un calice profondément dîvifé en

cinq découpures arrondies & velues -, une corolle

encore inconnue; beaucoup d'étami'nes attachées

au réceptacle du piflil , & dont les filamens por-

CAR ^19
I I,é fruît efl: une capfule ovale-conîque

,
poin-

y

tue & un peu courbée a fon fommet
,
qui s*ouvre

de la pointe à la bafe en trois valves perfiflantes
^

efl divîfée intérieurement en trois loges , & ren-
ferme dans chaque loge une femcnce ovale-poin-
tue, anguleufe à l'intérieur, & convexe en dehors.
Chaque femence eft attachée à un placenta à trois

ailes
,

qui , en s'uniffant aux valves , formoienc
les cloifons &: les loges de la capfule,

*

Efpèces fclon Aublet.

I. Caraïpé à petites feuilles , Caraipa parvi-
folia, Aubl. Cara'ipa foliis ovatis , acutis ^ fuhtus
tometitojîsy candicantïbus. Aubl. Guian. 561. Tab.
223. f. I.

C'efl un arbre de quinze à vingt pieds de hau-
teur ^ très-rameux à fon fommet, & dont les

rameaux font rougeatres. Ses feuilles font alter-

nes
,
pétiolccs , ovales-pointues , entièz-es , vertes

ea dcflus, &: couvertes en deflbus d'un duvet
blanchâtre.Elles ont à leur bafe deux flipules oppo-
£ées

,
pointues , & qui tombent de bonne heure»

Les fleurs naiflent par bouquets à l'extrémité des
rameaux, & produifent des capfules velues. Cec
arbre croît dans les forêts de la Guiane, Son aubier
efl roufleâtre , & fon bois efl rouge

, dur & com-
pare. On s'en fert pour faire des manches de
hache , de coîgnée , & d'autres inflrumens pro-
pres à couper.

2. Caraïpe a longues feuilles , Caraipa longi-

folia.Auhl. Caraipafoliis ovato-oblongis , acutis
,

fubtus incanis. Aub. Guian, 561. Tab. 223. f. 2.

Cette efpcce
,
qui a le même port que l'arbre

précédent , en diffère par fes feuilles plus grandes
^

qui ont huit pouces de longueur , fur trois de
largeur. Le tronc efl plus gros & plus élevé. Cet
arbre croît dans les forêts de la Guiane: il efl

nommé Cardipé par les Garipons.

latifc

Aubl. Caraipa foliis latis ovatis acuminatls Jï
cinereis. Aubl. Guian. 561. Tab. 224. f j.

Cette troifîème efpcce diffère par fes feuilles

terminées par une longue pointe mouffe. Elles ont
fix pouces de longueur , fur trois de largeur

4. Caraïpé à feuilles — *

folia> Aubl. Cara'ipa fc
minatis ^ fubtus candica

t. 224. f. 4.

./?,

èce diffère

par fes feuilles plus alongées & garnies de ner-
vures latérales beaucoup plus nombreufes. Ces
feuilles ont dix pouces de longueur , fur deux &
demi de largeur. Ces deux dernières efpcces croif-

fent aufll dans les forêts de la Guiane.

CARAMBOLIER, ArERRHOA de; genre
plante à fleurs polypétalées

, de la famille des
tent des anthères arrondies ; & un ovaire fupe- 1 Balfamicrs y qui a des rapports avec les Monbins
neur^ dprt le (iyle 8c le fligjmate pe font point

| & qui comprend des arbres ou des arbriflcaux
connus.

.
,

• exotiques ^ dont les feuilles font alternes & coq»-
V TT • • • •"
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jniuncment aîlees avec impaire ^ Bc dont les fleurs

difpofëes par "bouquets fur la partie nue du tronc

ou àcs branches j ou dans les aiflelles des feuilles
,

produifent des fruids charnus ordinairement an-

guleux.

Cakactere générique.

Chaque fleur confifle I^. en un calice de cinq

folioles ftva-les ou lancéolées , droites , & perfii-

tances j 1°. en cinq pétales oblongs , onguiculés
,

partie fupérieure
-,
3^. en dix étamînes dont cinq

alternes font prefqu'auiïi longues que les pétales
,

les cinq autres étant plus courtes ^ & dont les

filamens portent de petites anthères arrondies
,

4*^. en un ovaire fupéneur , légèrement pentagone

,

chargé de cinq fVyles courts, droits j & à flig-

jnatcs fimples.

Le fruit e/i: une efpéce Je baie charnue, obîon-

gue ou arrondie , a cinq angles ou à cinq côtes

,

& divifée intérieurement en cinq loges qui con*
tiennent une ou plufîeurs femences,

E s P E C E Sr

'e , ^iferthoa ce

fohorum fruSifi'

M,

fiellaîum fi

Mal
/•

Malus Indicafoliis j\

occîdcntaliSy éc, Eurm.Zeyl. p. 148. Billnicrbing,

Kaj. Luz. p. 56.

C'efl un petit arbre qui s'^élève à la hauteur de
douze à quatorze pieds, iSc dont le tronc d'environ

un pied de circonférence , foutient une cime orbi-

culairc , Se diffuie. Ses feuilles font alternes ,

ailées avec impaire ^ & compcfées de neuf ou onze
folioles ovales:acuminces , entières

,
glabres , &

^ui vont en augmentant de grandeuV vers iefbmmet
des feuilles- Les fleurs font petites , rougeatres

ou purpurines , & diïpofées en petites grappes

paniculces
,
qui fbrtent des aiffelles des feuilles.

Ces fleurs ont dix étamines courtes , mais bien

diflinâes -, & non pas cinq , comme il efl dit dans
pîufieurs Ouvrages. Le fruit efl: ovaîe-oblong , i

cinq angles tranchans , à peu-près de la grolTeur

d'un œuf de poule
,

jaunâtre dans fa maturité ^fe
a fa chair d'une acidité agréable,
' Cet arbre croît dans les Indes orientales , &
eft cultivé dans les jardins pour fes fruits , dont

fleurit Se fruSific deux ou trois fois Pan \ les fruits

fe mangent cruds , ont un goût agréable , & exci-
tent Tappiïtir. On les confît au fucre ; on les or-
donne pour les fièvres bilieufes

,
pour les dyflen-

reries , &c.
Rhéede & Rumphe font mention d'une variété

. CAR
de cet arbre

,
qui a les fruits très-deux , Se que

l'on cultive par préférence,

a. Carajvlbolier cyïmdncneyAverrhoabUimbL
Lin. Avcrrhoa caudice nudo fructLJicanîe , pomis

oblongis obtufanguUs. Lin. Blimbingum teresm

Rumph. Amb. ï. p. Il 8. t. 36. Biltmbi. Rheed.

Mal. 3. p. 55- Tab, 45 & 46'. Raj. Hift. 1449*

n^, 7. Malus Indica ^ &c. Burm. Zeyl. p. 147,

Bilimbeira. Hifl:. dcsV^oy. vol. xi. p. 64a. GamiaJ

Raj. Luz. p. 56. n^ a.

Cette elpèce forme un arbrifTeau de huit ou

dix pieds de hauteur, d'un afpeél agréable , &
dont la tige un peu grêle , foutient une cîme orbî-

culaîre, diffufe
,
garnie d'un affez beau feuillage.

Ses rameaux, fes pétioles & les pédoncules de les

fleurs font couverts d'un duvet fort court. Les

feuilles font alternes, aîlées avec impaire, beau-

coup plus longues que dans i'eipèce précédente,

& compofées de dix-neuf ou vingt-une folioles

oblongues
,
pointues , entières , molles

,
pubef-

centes dans leur jeuneffe , & d'un verd tendre.

Les fleurs font purpurines , un peu plus grandes

que dans TeCpèce ci-deffus ,
viennent fur le tronc

dans prefque toute fa longueur , & font difpofées

en grappes un peu rameufes
y
qui ont quatre à fix

pouces de longueur. Elles ont dix étamines libres ,

dont cinq font une fois plus longues que les cinq

autres. Leurs pétales font oblongs , ligulaires ,

& obtus à leur fommet. A ces fleurs fuccèdent

des fruits charnus, oblongs, un peu cylindriques,

à cinq angles obtus ou cinq côtes arrondies, d'un

verd jaunâtre ,& qui ont la forme d'un petit

Concombre. Ces fruits font^plus petits que ceux

du précédent
,

n'^ont communément que deux

pouces & demi de longueur, & font d'une acidité

plus confidérable.

Cet arbriffeau croît dans les Indes orientales

,

& porte des fleurs & des fruits pendant toute

Tannée. '\y, ( v. /. ) Ses fruits
,
quoique milrs,ne^

fe mangent point cruds , à caufe de leur grande

acidité -, mais feulement cuits avec la chair ouïe

poiflbn
,
pour leur procurer un gortt relevé &

agréable. On les confit au fucre , au vinaigre ou

au fel
,
pour les manger comme les Groiëilles,

les Câpres ou les Olives. On en faîr un fyrop qui

e/t bon dans les maladies chaudes du foie & dans

l'intettpérie inflammatoire du (ang. On l'eniploîe"

aufTi dans la décoétion du riz non pelé ,
comme

un remède excellent dans les fièvres ardentes &
continues.

3. Caramboiier à fruits ronds , Averrlioa

acida. Lin. Averrkoa ramis nudis fruciificantihus f

pomis fnbrotundis. Lin. Ncli-pnuîi Rheed. Mal.j*

p. î7, Tab. 47 & 48. Raj. Hift. 1450. n^ 8. Che-

ramela. Rumph. Âmb. 7. p. 34. Tab. 17 f- ^*

Mata. Charameif Acofl. Amfalcira. Hifl. àes

Voy. Vol. XI. p. 638. Amvallis. EncycL Banqui-

ling> Raj.SuppI. Luz. p. 63. n . 14.

Cette efpèce fe rapproche de la précédente par

fon feuillage , & forme de même un arbriffeau



C A R
ae liuît ou dix pieds de hauteur ^ maïs qui s'clève

davantage lorfcju'on le cultive : en l'en difl:ingi4^

particulièrement par la forme de fes fruits. Ses

Feuilles font aîioes avec impaire , Se compolees de
onze à quinze folioles lancéolées

,
pointues & en-

tières. Les fleurs font purpurines ^ reflemblentà
celles du Carambolicr précédent; mais au lieu de
vçnir fur le tronc , elles fortenc feulement de la

/partie nue des branches. Leur fruit eft une baie

Iphéroïde , un peu déprimée , à cotes arrondies

ou obtufes, creuféed'un petit ombilic en deffiis,

un peu plus grofTequïme Cerife, verte, lilTe , i

chair fucculente , Se divifée à fon centre en cinq

ou fix petites loges monolpermes.
Cet arbrifieau croit dans les Indes orientales

,

CAR 6ii

& efl continuellement chargé de fleurs & de

T?

la coupe ; elle a une faveur acre. Ses fleurs ont
une odeur agréable , & une faveur légèrement
acide. Dans toute l'Inde , on mange Tes fruits

avec délices
,
parce qu'ils ont une acidité agréa-

ble : on en fait d'excellentes confitures j dont le

goiit tient de PEpine-vînecte. Comme ils font trcs-

rafraîchilTans , on les prefcrit dans les fièvres con-

tinues pour appaifer l'ardeur de la foif.

Obferv. Le Pomum draconum de Rumphe

,

(Herl> Tab. 58. )femb]e

Les fleurs ne font point connues ; les fruits

viennent en grappe ; ce font de grandes capfules

ovoïdes , à quatre côtes convexes ^ unîloculaîres,

qui s'ouvrent en quatre valves , & contiennent
plufieurs amandes irrégulières , anguleufes , &
unies enfemble en une maïïe ovoïde qui remplie

toute la capacité de la capfule. Ces amandes font

d'une fubflance blanche , folide , & recouvertes

d'une peau roulTeâtre 8c coriace. On en retire une
huile épaifle &: amère , connue fous le nom â^hu'dc

de Carapa. Les Naturels du pays la mêlent avec
du Rocou-, ils en enduifent leurs cheveux 6c tou-

tes les parties de leur corps , 8c prétendent par-là

fe préferver des piquûres de différons infeâes, &:
fur-tout des chiques. Cet arbre croît dans les forets

de la Guiane : fon tronc fournit des mâts eftimés

par les Marins.

2. Carapa des Moluques , Carapa Moluccen--

Jis, Carapa foliis fubtri-jugîs ^foUoîls ovato-acutls*

N, Granatum littoreum f. MarîahuL Rumph.
Amb. 3. p. 92. Tab. 61.

. Variât fôîiis acutioribus* Ibidem, t. 62.

Cette efpèce , qu*Aublet lui-même a reconnue

pour être du même genre que fon Carapa , forme'

un arbre beaucoup moins grand que celuiqui pré-

cède ; fon tronc plus ou moins droit, vient leul

ou eft quelquefois accompagné d'ufa ou deux autres

troncs', à la manière àe& arbriffeaux, &: foutient

une affez belle cîme. Ses feuilles n'ont communé-
ment que trois paires de folioles ; elles font ovales-

pointues , vertes^ glabres, un peu épaiffes , &
longues de quatre ou cinq pouces. Les fleurs^ félon

les obfervations de Rumphe , font dioïques. Elles

font petites , fans odeur, jaunâtres oud*un blanc

fale , ont leur corolle à quatre divifions , avec un
petit godet à bord denté dans leur milieu , &

être une quatrième efpèce de Carambolicr ^ c'eft

un arbre élevé , dont les feuilles font ailées avec

impaire , & qui porte des fleurs en grappes aux-

cjuelles fucccdent des fruits fphériques , dont le

brou ou la chair extérieure elt d'un goût acide &
recouvre un noyau à cinq loges. On mange Ces

fruits un peu avant leur parfaite maturité; on les

fait cuire avec lepoîlTon , & on s'en fcrt comme
d'un affaifonnemcnt acide d'une faveur agréable.

CARAPA
,

genre de plante imparfaitement

connu , &qui comprend des arbres exotiques dont

les feuilles font alternes & aîlées fins impaire
,

& dont les fleurs produifent degro/Tes capfules

quadrivalves , remplies d'amandes îrrégulières &
anguleules-

Espèces.
f

I. Carapa de la Guiane^ Carapa Guianenjis.

Aubl. Guian. Suppl. p- 33. Tab, 387. Carapafoliis

multi-jugis ^folioUs oblongis acuminads. N.

. C'eft un des plus grands arbres de la Guiane ;

fon tronc a foixante & quatre-vingts pieds de haut

,

fur trois ou quatre pieds de diamètre ,
eft rameux

à fon fommet , & a fon bois blanchâtre. Ses

feuilles font alternes , longues , aîlées fans impaire

,

& compoftes de deux rangs de folioles oblongues ,

pointues , entières^ glabres^ & fituées près les

unes des autres fur un p.:tiole commun qui a

trois pieds delongueur , & dont la partie inférieure

eft nue dans l'étendue d'un pied. Les folioles font

grandes; on en compte jufqu'à dix-neuf paires [
tières

,
glabres, & ont leurs pétioles unis par

fur le même pétiole. * deux ftîpules oppofées & intermédiaires. Ces ftipa-

viennent en petites grappes rameufes fituées dany

les aifTellcs des feuilles. Les fruits font de grolîes

capfules
,

qui reffemblent à des Grenades , ont'

quatre faces convexes , & contiennent des aman-
des irrégulières , anguleufes, couleur de Châtai-

gne , au nombre de douze à vingt , 8c qui rempli!^

fent toute la capacité de ces capfules.

Cet arbre croît dans les Moluques , vers les

bords de la mer, ou à Tembouchure des rivières
,

dans des lieu?; fablonneux & pierreux. Son bois,

eft blanchâtre à l'extérieur , & d'un rouge pourpre
vers le centre du tronc.

CARAPICHE de la Guiane , Carapickea
Guzan*'njis. Aubl. Guian. p. 168. t. 64.

C'eft un petit arbriffeau de la famille des Rubia-
cées

,
qui a des rapports avec le Tapogome , le

Céphalante, & qui s'élève à cinq ou fix pieds de
hauteur. Sa,tige eft cylindrique , noueufe & bran-

chue. Ses rameaux font garnis de feuill js oppofées
^

pétiolées, ovales
,
pointues aux deux coûts , en-

t.
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duleux.

Les fleurs nailTent à Pextrémîte des rameaux :

elles font petites , blanches , & ramaffées en tête

portée lur un pédoncule courbé à fa naifTance, La

têce des fleurs efl: enveloppée par quatre écailles

oppofées , dont deux extérieures beaucoup plus

grandes que les deux autres, fe terminent par une

appendice lancéolée. Les fleurs font féparées les

unes des autres par des écailles.

Chaque fleur confifte 1°, en un calice mono-

phylle , très-petît , & à cinq dents ; 2°.^ en une

corolle monopétale , înfundibuliforme , fupéricure,
- -- - - ^ .

t'
-'guës -,

E s P K c

,1. Cardere a foullon , I

Lin. Dipfacus foins fejjilibus ft

«6. Dipfcicus fylvejîris. FL Fr. 93

foliis fejjilibus ferratis , arijiis fru

Mill. Did. n^- I. Dipfacus fylvefi

Ipfacus fi

ipfc

385. Tournef. 466.

Pempt. 735. Blakw*

t. 50, Labrum veneris. Lob. ïc. a. p. 18. Vulgai-

ijlorîs major. Bauh. ri:

^ipfacus fylvcftris. Dod.

466.

Ipfacus ft

fi

'pfacus foliis connads , ariftis fi

ni°. i. Dipfacus fadvu.

a49. Carduusfi& dont le limbe elt à cinq découpures aiguës -, rt^iu^jL. /_>,. v.» .. .. ^^y. w»,---.^-

3". en cinq étamines dont les filamen, attachés ï^-i;-P-
^7- Vulgairement CWo/z^^

r.. j_rr„„„ j„„ j:„;r,^„c .1« u .«rM1f> . nortpnt Hps C'eft une plante herbacée ,
abondara

gée depiquans, & remarquable par ^es têtes do

fleurs ovales-conîques & très-hériflees. Sa racine

eft blanche j elle poufTe une tige haute de trois a

cinq pieds, droite j
un peu branchue ,

Ses feuilles

au-deffous des dîvifions de la corolle ,
portent des

anthères ovales -, 4**. en un ovaire inférieur
,
ayant

un ftyle long, partagé en deux branches à fon

Ibmmet.
Le fruit efl: une capfule anguleufe , bîloculaîre

,

qui s'ouvre en deux parties , & contient une femen-

ce oblongue dans chaque loge»

Le Caraplche croît dans les forêts de la Guîane

,

fieurit & fruftifie dans le mois de Mai.

CARDÈRE , DIPSACUS ;
genre de plante à

fleurs agrégées
,
qui a beaucoup de rapports avec

les Scabieufes , & qui comprend des herbes à

feuilles oppofées, munies dépérîtes épines, & . o—

»

» * - .,

8c dont les têtes de fleurs hémifphériques ou co- & épineufes. Les fleurettes ont leur corolle pur-

ferme f

cannelée , & hériflee d^épines courtes

radicales font étalées fur la terre , ovales-oblon-

gues, dentées, vertes, ridées, & à nervures

épineufes. Celles de la tige font oppofées , con-

nées , fur-tout les inférieures , ovales lancéolées ,

épmeufe
orales-coni-

vertes, glabres,

Les têtes de fleurs font terminales,

ques, droites, folitaires, & garnies à leur bafe de

folioles longues, linéaires, pointues, courbées

niques, font terminales $c plus ou moins piquantes

Caractère générique.

&
droites ypar des paillettes plus longues qu'elles _

roides, élargies & concaves à leur bafe , & ter-

la fleur commune eft compofée de fleurettes j
minées par une pointe en alêne. On trouve cette

plante lur le bord des chemins, le long des haies,

& dans les prés humides , en France , en Itahe

& en Angleterre, d*. ( v* v, )

îiombreufes , ramaffées fur un même réceptacle en

tête conique ou hémifphérique , hcriffée par des

paillettes fort grandes , roides 8c piquantes, &
garnie à fa baie d'un calice commua de plufleurs

loHoles.

( var. S. )

fes têtes de fleurs hériffées de paillettes crochues.

diurétiques & fudorifiques* L'eau qui s'amafltf

baiTin

Chaque fleurette confifl:e I*». en uncalîcepro- { Ses têtes font d*un grand ufage chez les Bonne-

pre, fupérieur & fort petit; 2^ en une corolle j
tiers, les Cardeurs , & dans les Manufadures

monopétale tubuJeufe, dont le limbe eft à quatre d*étofFes en laine, pour peigner & pohr les d^ap»

découpures pointues, droites & un peu inégales
; j &

3°. en quatre étamines libres, fàillantes, dont

les filamens attachés au tube de la corolle
,

por-

tent des anthères vacillantes ; 4^. en un ovaire

inférieur , chargé d'un ftyle de la longueur de la

corolle , &: dont le ftigmate eft fîmple.

Le fruit eft une femence nue , tétragône , cou-

ronnée par le rebord qui forme le calice propre de

la fleurette. Le réceptacle commun eft conique &

feuilles connées de la tige

,

cûmni0

ophtalmique.

Tfi

Dipfacus foliis connatis fnuaùs . Lin. Mill

n 3. 11. tr. 935-3- Vipfacus fouo

Bauh. Pin. 3S4. Tournef. 466. Morif.

font formitrs.

Ohfcrvation.

chargé de paillettes longues &: pointues quîfépa-
j

p. 168- Sec. 7. t. 36. f. 4* ^

rent les fleurettes, & les feraences lorrqu'elles 1 Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la pré-

cédente, mais elle en diffère fortement par la

forme de fes feuilles, &: par les bradées ou folioles

calicinales de fes têtes de fleurs. Sa tige eft haute

de trois ou quatre pieds > droite , cannelée ,
lUj

peu branchue , & garnie d'épines moins fortes «
plus petites que dans Pefpèce cî-deffus. Ses feuilles

Ibnt oppofées , connées ,
profondément laciniees

,

Les Carderes diffèrent fortement desScabîeufes
par leur afpeft; mais elles n'en font que médiocre-
ment diftinguées par leur fruéiification. Selon
Linné, leur calice propre eftfimple, & non double

fomme j;elui de? Scabieufes.

p-
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i découpures dentées , 8c à côte poflérîeure épi-

neufe. Les têtes de fleurs font terminales y ovales

,

droites, &: munies à leur bafe de folioles moins

courbées , moins étroites ^ Se plus courtes que

dans la Cardere a. foullon. Cette plante croît en

Alface , dans le Carnîole & dans la Tarcarîe : on

la cultive au Jardin du Roi, ^, ( '^'- "^^ )

3. Cardere velue , Dipfacus pilofus. Lin. Dip-

fucus foliis petiolatis appendiculads. Lin. Miîl.

Diû. n^ 4. FI. Fr. 935-4. Jaccj. Auftr. t. 248.

ipfacus fylvcj

iftoris minor. Bauh, Pin, 385, Dipfc
n

Dod. Pçmpt.

p. 18. Came
n^. 199-

Ipfc

le. a.

Cette Cardere fe rapproche beaucoup des Sca-

bieufes, & fe diflingue fortement des àe\\% efpèces

ci-deffus par la forme & la petiteffe de fes têtes

de fleurs. Sa tige efl haute de deux a trois pieds,

branchue , cannelée , & garnie de petites épines

affez foibles. Ses fçuiiîesfont oppofées
,
pétiolées

,

ovales-lancéolées dentées
j
pomtues y dentées , vertes ,

un peu cpineufes en leur nervure poftérieure , &
remarquables paf quelques appendices ou oreil-

lettes lituées à leur bafe. Les têtes de fleurs font

petites y terminales , velues , hémifphcrîques ou

prefque globuleufes, &: ont les folioles de leur

calice commun courtes & ovales-pointues. Les

corolles font blanchâtres ,
&les étamines ont des

anthères noirâtres ou purpurines. On trouve cette

plante en France , en Angleterre & en Allema-

gne , fur le bord des foffés humides & le long des

haies, ^f. ( ^'* ^- )

CARÈNE ( CariNA ) : on donne ce nom au

pétale inférieur des corolles papîlionacées. La

carène repréfente afTez bien l'avant d'une nacelle

& renferme prefque toujours les étamines & le

piflil qui prennent la môme courbure qu'elle- Cette

partie eft quelquefois compofce de deux pièces
,

mais le plus fouvent elle n'ell que d'une leule pièce

cjuî a prefque toujours deux onglets. La carineQi\

)

'An
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onnomme ainfi celles qui font en forme de carène ,

c'eft-à-dire creufees en gouttière longitudinale

dans leur milieu , & relevées en delTous par une

faillie anguleufe ou un peu tranchante ,
comme

dans l'Afphodcle rameux. l'n ge'nc'ral , on dit

cjue des folioles ou des écailles font carinées ,^lorf-

^u*ellcs font un peu creufees en defTus , & qu'elles

ont un angle tranchant fur leur dos.

CARLINE , CarlinA ;
genre de plante à

fleurs compofées-flofculeufcs , de la divifion des

CynarocéphaUs ,
qui a des rapports avec les Car-

thames, & qui comprend des herbes dont les

feuilles font alternes & épineufes , comme celles

des Chardons 5 & dont les fleurs ^ quoique flof-

culeufes
,

paroiflent radiées par l'efiet de leur

couronne calicinale.

Caractère générique,
La fletir a uncalice commun , court , ventru

,

embrîqué, 8c compofé d'écaillés lâches, poîn*

tues, dont les intérieures fort longues , lancéo-

lées-linéaires , colorées, fcarieufes^ & ouvertes^

imitent une couronne radiée*

Cette fleur efl: compoféc de fleurons tous her*-

maphrodites , tubulés, quînqucfides , réguliers
,

pofés fur un réceptacle chargé de paillettes ^ &c

entourés par le calice commun.
Le fruit confifle en plufieurs femences unpe u

cylindriques , couronnées d'une aigrette plumeufe

ou rameufe , 8c environnées par le calice commun
de la fleur.

E s P E C 3E S-

I. Carline fans tîge^ Carlîna acauîis. Lin.

fiorc maximofubft

tfi

foliis lads incifc

'arlina acaulus , magna

flore alho. ]

Icon albus. Ciuf. Hifl:. a. p- 1 55^ Camer. epit. 42.8.

Lob. le. a, p. 4. Carlîna ut^a. Hacq. t. I.

C'efl une plante très-fingulière par fon afpeû
,"

& remarquable parla largeur de fa fleur
,
qui ne

s'élève pas fenfiblemcnt au-deffus des feuilles

radicales qui Tenvironnent. Sa racine
,
qui eft

épaifle , oblongue & fibreufe
,
poufie beaucoup

de feuilles pétiolées , oblongues^ un peu finuées ,

dentées , épineufes en leurs bords , cotonncufes

& blanchâtres des deux côtés , & étalées fur la

terre en une large rofctte. Du milieu de cette

rofette naît une tres-groffe fleur , large de quatre

à fix pouces , feiïile ou prefque feflile , garnie

d'une couronne calicinale blanche , & un peu

purpurine en deffous , ayant le réceptacle de i^s

fleurons épais & charnu , & les feuilles extérieu-

res de fon calice très- cpineufes. Cette plante croît

en Italie j dans TEfpagne , l'Allemagne^ & les

Provinces méridionales de la France , dans les

lieux /ècs & montagneux : nous l'avons obfervée

en Auvergne,
de Murât

&
(v.v.)

mange le réceptacle des fleurons comme celui de

l'Artichaud. Sa racine efl- diurétique , fudorifique

& alexipharmaque.

a. Cariine cauîefcente
^

florofli

'f^

foliis longis angujli

N« Carlîna cauhfcens «pinnis II '^fc

Bauh. Pin. 380- Tournef,

50O- Carlîna clatior. Cluf. Hifl:. a. p- 155. Carlina

fîveleucaniha. Dod. Pempt. jVf.
Cette efpèce diffère beaucoup de la précédente

y

nf.

&
if^

^
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légèrement cotonneufe , feuîllée, & communé-

ment fimplc & uniflore. Ses feuilles font fort

longues, lur-tout les inférieures , étroites , ver-

dâtres^ découpées jufqu'à la côte
,
pinnées , à pin-

nules courtes , incîfées , dentées 8c épineufes.

La fleur efl terminale , & beaucoup plus petite

que dans refpèceci-deffus. Sa couronne calicinale

eft blanche, & les paillettes qui la forment font

purpurines à leur bafe extérieure. Cette plante

croît en Alface , dans TAllemagne , & llir les

Alpes , dans des lieux fablonneux & couverts : on

la cultive au Jardin du Roi. 'Çî- ( v» v. )

. 3. Carline laincufe , Carlina lanata. Lin.

Carlinacauh bifido '^ calyàibus fangiiineis tcrmt-

nalibus : primo axillarl fejjili. Lin. MilL Dict.

t)P. 4. Carlina flore purpuro - rubente , patulo.

Tournef. 500. Garid. Aix. 8a. t. ai. Acarnaflore

purpuro-rubentepatulo. Bauh, Pin. 379. Raj. Hifl.

2^89. \4<^^tithotdee parva apula. Col, Ecphr. i.

Ê. 29. t. Tj^ f. %, Acarna atraBylidis folio ^ ^'c.

airrel. le. 483,
Cette plante efl: blanchâtre & un peu coton-

rculb dans toutes fes parties. Sa rîcine efl petite,'

fîbreufe j
jaunâtre , odorante Se un peu amcre;

elle poufle une tige haute de fept à huit pouces

,

feuillée , blanchâtre , chargée à fon fommet d'une

aflez grande fleur qui pardît fefTile , & en outre

de deux ou trois autres fleurs plus petites
,
qui

terminent des rameaux courts fitucs dans les aif-

/elles des feuilles fupérîeures. Les feuilles font

oblongues, blanchâtres y & bordées d'épines jau-

nâtres. Les inférieures font încifées &pinnatîfides;

les fupérîeures font légèrement dentées. Chaque
fleur efl environnée de braélées épîneufes en leurs

bords , & fcmblablcs aux autres feuilles , mais
plus courtes. Les véritables folioles du calice font

Jancéolées , & n'ont qu'une épine qui efl termi-

nale. La couronne calicinale eft d'un pourpre rou-

gcâtre
5
particulièrement en deflbus. Cette plante

croît en Italie^ en Efpagne , 8c dans les Provinces

méridionales de la France , dans les lieux fecs &
pierreux. 0. (r./^ ) On prétend que foa fuc pro-

pre efl rouge.

4. Carline à corymbe , Carlina corymhofa.

Lin. Carlina caule multifloro fuhdivifl) ,' floribus

fejfilibus y calycibus radio flavo. Lin. Mill. Diél:,

n". 5. Carlina ufnbcllata apula. Tournef, 5C0.

Acarna capitulis parvis luteis in umbellâ. Bauh.
îin. 379. Raj. Hift, 1%<), (Acarna apula umbellata.

Col. Ecphr. I. p. ao. t. ay.

I?. Carlina patula^ atracylidis folio & facie^

Tournef. 50O-

Sa tige efl hau^e d'un pîcd ou d'un pied &
demi , cyîîndrîquô , rougeâtre , médiocrement
cotonneufe , & ordinairement fimple. Klle porte à

ion fommet trois à cinq fleurs jaunes
,

prefque
fcfTilcs, ferrées, & imitaïit un corymbe ou un
faifceau denfe & ombelliforme. Ses feuilles font
alternes

, oblongues
, un peu étroites , finuces,

^^ntées , épîneufes ^ un peu co^onneufes , & d'un

A R
m

verd blanchâtre. Cette plante croît en Italie &
en Provence, dans des lieux arides : on la cultive

au Jardin du Roi. 'K. (r. v. ) •

5. Carline

f'
ifolia fli

irlina Hifpanic

fubdivifo y ramis uniflorii

tlibus. N. Atraclylis Hifp

Carlina fylveflris , flore aureo^ perennis. Tournef.

500/
Cette Carline efl toKt-à-^aît glabre, un peu

plus petite que la précédente-, & s'en diftingue

en outre par ihs fleurs lepajrées & point en faif-

ceau. Sa tige efl haute de fixa dix pouces ^ droite
,

feuillée, glabre , ftriée ou anguleufe
,
quelquefois

fimple 8ç uniflore , maïs le plus fouvent munie

dans fa partie fupérieure de trois ou quatre ra-

meaux feuilles , terminés chacun par une fleur.

Les feuilles font alternes, un peu pînnatifîdcs ,

dpntées , vertes, glabres, & épineufes. Les fleurs

font d'un beau jaune en leurs fleurons , & ont

leur couronne calicinale d'un jaune rouflTeâtre.

Cette plante croît en Efpagne , & efl cultivée au

Jardin du Roi. (v. v. )

6. Carline latériflorc , FI. Fr. 1^-9. Carlina

raccniofa. Lin. Carlina floribus fefliUbuslaterali-

bus pauciffimis^ Lin. Carlina fylveflris minor Hif-

panica. Cluf. Hifl. a. p- 1 59. Tournef. 500.

Acarna fi

f. fequanorum cirfii

1. p. 15. AtraSyli

foUo
, fl

fp

Sa tige efl haute de cinq ou fix pouces ,
grêle

,

fimple , feuillée ,
*& un peu cotonneufe -, les feuil-

les font un peu étroites , dentées ,
épineufes ,

légèrement cotonneufes , et d'un verd blanchâtrq^

Les fleurs font jaunes, quelques-unes naiffent

latéralement dans les aiffcllcs des feuilles où elles

font prefque fefliles \ les autres font terminales &
en petit nombre. Cette plante croît dans les Ueu>c

arides de l'Efpagnc 8c de la Provence. 0.

7. Carline vulgaire, Carlina vuîgaris* Lin*

minalihus
y

Itifloro corymbofo , fl^

fyl

'/?,

fylveflris fpinofi

¥ &c. Lob.

lina, Hall.Helv. n". 182.
F

7 •

Sa tige efl droite, haute dun pied ou un peu

plus , rougeâtre , cotonneufe vers fon fommet y

quelquefois fimple, & plus ordinairement rameufe

ce en corymbe dans fa partie fupérieure- Elle eit

garnie de feuilles alternes , un peu étroites ,
ver-

dâtres en dcflus , blanchâtres en dclTous ,
pinna-

tifides , dentées &: épineufes en leurs bords. Les

fleurs font terminales , onr leur couronne calici-

nale d un blanc fale , leurs fleurons intérieurs jau-

nâtres^ & ceux de la circonférence d*un pourpre

Violet. Cette plante croît dans les lieux montueux 9

fablonneux 8c arides de l'Europe i
dans les lieux

pierrcu3fi
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pierreux , elle s'élève peu , & ne porte alors qu'une | çalîce emmui , comme dans le Cortena ,

feule fleur terminale, c^. ( r. t'.^

^25^

mais
donr les écailles internes fie (ont point fcarîcufes

8. Carline des Pyrénées,^, Carlina Pyrcnaica. \ a la manière des véritables C£7r/mf5. Cette plante
Lin. Carlina caulc tnuldjloro

,
foliis decarremibus. croît au Cap de Bonne-Efpérance , & nous a été

Lim Cardans tomentofus, Pyrenaïcus ^ fpinojijjl- communiquée par M. Sonnerat. ( v./ ) Le réccp-
mus

^ flore albo, Burf. xxi, 43. tacle eft chargé de paillettes ; les fl

Cette plante eft cotonneufe, blanchâtre, & leur corolle profondément dîvifce.
hériflee d'épines nombreufes , fortes & jaunâtres.

Ses feuilles font oblongues
,

pinriatîfides , cou-
rantes fur la tige, cotonneufes des deux côtés,

mais plus abondamment en deflbus , & ont leurs

()innules dîvifées en plufieurs dents terminées cha-

cune par une forte épine. Les fleurs font termi-

nales & ramaffées trois ou quatre enfemble en
faîfceau ou en tête. Leurs écailles calîcînales inté-

rieures font étroites-lancéolées , fcarîeufes , blan-

ches , droites, &: ne forment point une couronne
radiée bien ouverte , comme dans les autres Çar^
Unes. Cette plante croît dans les Pyrénées, (v. f. )
Elle a plus de rapports avec les^Chardons qu'avec
les Carlincs. Les fleurons font rougeâtres & pref-

gue plus longs que le calice.

9. Carline atraftyloïde, Carlina atrg-3yïoides

^

Lin. Carlina caule rdtnofo , calycibus Jpinis cilia'

ds. Lin. Amœn. Acad* 6. p* q6. Carlina polyce-

phalos
, polyacanthct vulgari Jimilis ^ JEthiopicn»

Pluk. Alni. 86. Tab. Q.73. f. 4. Bona.
Cette plante n'eft point blanchâtre nî coton-

neufe comme la fuivante , & n'a point fes feuilles

étroites \ ce qui nous fait préfumer que Linné n'a

ru que la fuivante
,
qu'il a rapportée mal-à-propos

à celle de Pluknet ; ce qui lui en a fait trouver

îa figure mauvaîfe. Sa tige eft dure , comme
lîgneufe

,
pleine de moelle , & chargée vers fon

II. Carline xéranthémoïde , Carlina xcran-^

tofa y foliis

cendbus , pi

Suppl. 349.

inafrudcofa ram^fa tomen-^

Jubulads ; ferratiiris fpinep
rminalî^ radioflavo. Lin. f.

Li'elt un arbnfleau d un bel alpecl , rameux ^
couvert d'un coton ferré ou couche , dont la tige?

eft cylindrique, & dont les rameaux font fimples ^
mais divifcs à leur fommet en pédoncules feuilles.

Ses feuilles font éparfes , non dccurrentes , linéai-.;

res , en alêne , épineufes en leurs bords Se à leur

fommet , vertes &: glabres en deffus , blanches 8c
cotonneulès en deflbus. Les fleurs viennent en
panîcules terminales; leur calice eft entduré d'un
petit nombre de bradées femblables aux feuilles ^
mais point plus longues que le calice même , fans

épines , 8c cotonneufes ; les écailles intérieure»

font plus longues, recourbées , terminées par une
pointe en alêne & épineufe. La couronne eft d'uti

jaune luifant , de la grandeur de la fleur, & i
écailles un peu dentées. Cette plante croît en Afri-»

que ? T? • ( Habitat in Barrancas, L. F. }
t

CARMANTINE, Justicia; genre de planta-

à fleurs monopétalées , de la divifion desPcrfon^
nées

,
qui a de grands rapports zvecles Rucllies^'

les Barrelieres & les Acanthes ^ 8c qui comprend
fommet d'un duvet grifeâtre très-court. Ses feuilles

[
un grand nombre d'efpcces

,
qui font des arbrîf^

font alternes, un peu pînnatifides, dentées, & féaux ou des herbes exotiques, dont les feuille»

très-épîneufes. Les fleurs font terminales , flofcu-
| font fimpîcs & oppofées , & dont les fleurs axil-

leufes
,
jaunâtres, ont un grand calice ouvert en '

"

couronne, dont les écailles fbntétroites-lancéo- I n'ont que deux étamînes.

&r

Ices, &: épineufes ; maîS dont les intérieures ne

font point fcarîeufes nî colorées comme celles des

Carlines d^Europe. Cette plante croît au Cap de

Bonne-Efpérance , & nous a été communiquée par

M. Sonnerat. ( v. / )

10. Carline gortèrîoïde, Carlina gorterio'ides*

Carlina tomentofo-incana ; foUis oblongis profundè

diJfeSis ; dcndbiis angujîisfpinojis ; floribus parvis

lateralibus & terminalibus. N.

Cette plante eft néceffairemcnt du même genre

que celle qui précède , lui refTemblant entière-

ment par le caradère de fes fleurs; maïs toutes

deux devroient peut-être faire partie du genre dés

Chardons. Celle-ci a fa tige, fes feuilles & les

écailles cfe fon calice , chargées d'un duvet coton-

neux très-blanc. Ses feuilles font alternes , oblon-

gues , un peu étroites
,
pinnatifides , & àpinnules

dîvifées en dents étroites, terminées chacune par

une épine. Les fleurs font terminales , & viennent

auffi latéralement fur des rameaux fort courts.

Elles font petites ,
jaunâtres, flofcuîeufes ,. & à

£&tani^u€* TomeL

Caractère générique.
lue fleur confifte l^.I^. en un calice petit ^

profondément dîvifé en cinq découpures aroîte^

& pointues ; i*'. en une corolle monopétale labiée .

ayant fa lèvre ftipérieure échancrée ou bifide , &
l'inférieure à trois dîvifions ; 3^. en deux étamîetammcsr
attachées à la corolle , fituées fous la lèvre fupé-
rîeure , &: dont les filamens portent chacun une
anthère droite , à deux loges réunies ou diftante$*

4°. en un ovaire fupcrîeur , oblong, chargé d'dh
ftyle filiforme , &: dont le ftigmate eft fimple.

Le fruit eft une capfuîe oblongue , rétrccie vers
bafe , obtufe avec une pointe courte à foafa

une
élaftique en deux valves cymbifqrmes

, qui retien-
nent chacune une portion de la cloifonqui lesdivife
longitudinalcment , & contenant dans chaque
loge une ou plufieurs femences comprimées.

Obfervation.

Les Dianthera de Linné ne font qu*un démera-
Kkkfc
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ferement du genre très-naturel des Carmantines

,

fonde fur un caradère de peu de conlequence. En

çftct les deux loges de chaque anthère le trouvent

quelquefois affez disantes l'une dè-l'autre pour

yeprcienter deux anthères difilnfles ;
m-iis aufîi

cet ccartement des loges d'une même anthère efj:

fouvent gradué dans les efpèces ,
de manière à

faire dirparoître la limite que la confidération de

ce caraaère iemble offrir. Ceft pourquoi nous

ne ferons attention à ce caradère
,
qu'autant qu'il

pourra faciliter la diflintiion des efpètes.

I
fp

/

Espèces.

I.

Tige ligne IIfe , anthères

Carmaktine en arbre

loges rcunies

Juillcia adhatoda.

Lin* Juft

rfjl

f^
COI vllclrum gaîedhraâeis - ^ ^

çoîicavâ. Lin. Àlill, DiQ:. n". 4. Sabb. H. Rom. 3.

10. Adhatoda Zcylanenjium. Herni. Lugdb.
t.

t. 643- Pluk. Alm. 9, t. 173. f. 3. Mata. Tournef.

^^j^, ExholiurnAVu. Mon. 129. Vulgairement /e

Noyer de Ccylan.

l C'eft refpèce la plus clevce de ce genre, &
xelle qui intérefTe le plus par fon beau port &: par

fon afped agréable , lorsqu'elle eft en fleur. Elle

s'élève en arbre à la hauteur de huit à douze

pieds j fur une tige prefque del'épaîfTeur du bras,

flui fe partage dans la partie fupcrieûre en rameaux
« ^^'^ «... V*' A «^1 »

& dont les rameaux font un peu cylindriques ,

glabres ,
verdatres , articulés ou noueux & feuil-.

les. Ses feuilles font oppofées
,
pétiolées , ovales-

lancéolées
,

pointues aux deux bouts , vertes
,

glabres , nioUes 8c entières. Les fleurs vien-

nent en épis terminaux , tétragônes ,
embrîqués

de bradées ovales, mucronees
,

plus courtes

que le tube de la cdrolîe , & légèrement velues*

,

La corolle a fon tube filiforme ^ long de plus d'un

pouce , & fon limbe divifé en deux lèvres^ dont

la fupérleure très-étroite , linéaire 8c bifide à fon

fomniet , efl: recourbée en manière de crochet

,

& reffcmble à un éperon; tandis que Tinférieure

efl: large
,
plane , & à trois lobes , dont celui du

milieu efl: obtus & plus large que ks autres.

Cette corolle, efl: d'abord bleuâtre ^ 8c devient

prefque tout-à-fait blanche en fe développant. La

capfule renferme deux femences comprimées , un

peu en cœur , à furface chagrinée &c tuberculcufe/

Cette plante croît au Malabar , dans l'Inde,

& dans llfle de Ceylan: on la cultive au Jardin

du Roi. I7 . ( V- V. ) La dccodion de fa racine fe

boit dans les douleurs de la goutte : on l'applique

aufliavec l'huile de féfame pour les mêmes dou-

leurs. La décoûion des feuilles & de la racine

fe donne dans le calcul , dans la dyfurîe , dans les

rcdreflcs, dUbofcs en une cîme lâche, quoique douleurs néphrétiques, &c.

aflez régulière. Ses feuilles font grandes , oppo-

.Iccs
,
pctiolées, ovales-lancéolées, entières, vér-

ités ^ glabres en defTus
,
pubefcentes fur leurs ner-

vures pofl:çricures
J

fituces aux fommités des ra-

meaux , & la plupart pendantes. Ces feuilles ont

tjî,

Si\ à huit pouces de longueur , fur une largeur de

^prcs de trois pouces. Les fleurs font grandes , bîan-

.ches , diCpolces vers le fommct des rameaux , en

• épis courts J
pédoncules, axillaifes , 8c munis de

bratlécs ovales. Elles ont leur corolle divifée en

deux grandes lèvres fort courbc"cs-, 8c dont Tinfe-

rieure a des veines purpurines à fa bafe,

'*. Cette belle plante croît dans rifle de CèyTan
,

& efl cultivée depuis long-tems aa Jardin du Roi.

)Q
P

^ dans l'Otxingerje. Elle fleurit en Juillet; mais elle

ne donne point de femences dans ces contrées.

a.

tjîicia fruticofa , fc

'fi'

^^fp'rcis tctragonis ^* braâeis ovatis ciliatis y coroU

lûrumgaleâ reflexà^ Lin." Mill. Did. n^. 8. Adhatqda

^Jloris labio fuperori angu/IJJzmo &' ad pofteriora
•' rectinato. Toiirn. 175. Adhatodafpicd longiffîmâ ^

fiorc rejlexo. Rurm. Zeyl. 7. t. 4. f. T. Carim-
c/zrm/.Rhecd. Mal. a. p. ^l.Tab. ao. Pluk. Alm.

JE
709. Juft.

r

y n
f'

is ohtufts hirfutiorihus ^ fpic

) ex India.

bajî rotundîs , fubcordads

tjfiufçulis y ex Madagafcaricnjc. N- ( v./! ) .

fundibuliformis. Lin. JuJUcia fruticofa ,
foins

lanccolatO' ovads quaternis ^ braBeis lanceolatis

ciliads. Lin. Manja-kurini, Rhced. Mal. 9. P;
l^L

t. éa. AbuU. Enc. •
.

* Cette plante a beaucoup de rapports avec I

précédente par la forme de fes fleurs
,
quoiqu'elles

foieht plus grandes , moins longues , & n'ayent

pas leur lèvre fupérieure" en crochet menu. Elle

forme un petit arbrifleau dont les rameaux font

cylindriques , noueux , & prefque glabres. Ses

feuilles font ovales lancéolées, pointues, entières,

glabres dans leur entier développement, quater-

nées à chaque nœud , & foutenùes par des pétioles

un peu longs. Elles font une fois moins grandes

que celles de l'efpèce ci-defius Les y[ is font axil-

laires
,
portés fur de longs pédoncules , & embri-

qués d'écailles lancéolées^ ferrées , droites ,
très-

barbues , entre lefquclles font lituées d'autres^

écailles plus étroites & plus petites. Les fleufs font

blanches
,
grandes , d'un afpecl agréable, ont le

tube de leur corolle filiforme, renfermant les

étamînes , & un limbe plane ^ large prefque comme

dans îe Narcîfie de Poëte, à cinq lobes ovales-

arrondis, dont un plus ifolé 8c plus court ,
tient

lieu de lèvre fupérieure. Cette plante croît au

Malabar &: dans i'Inde , dans des lieux fablonneux.

^.(v./)

,

iflicia fruticofa , fc

eis ovaîis acuds ve

Adhatoda flore mim

ufticia btlQ-

lanceolato-^

'/c
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,
glabres, a pétioles courts , &â veine»

purpurines. Elles refTemblenc à des feuilles de
Là tlge^ les feuilles & les braélées de ce petit Saule ou de Perficaîre. Les fleurs font petites',

arbrifîeau font tout-à-fait glabres. Ses rameaux oblongues
,
jaunâtres avec des veines pourpres ou

font cylindriques & articules. Ses feuilles font tout-à-fait purpurines , viennent fur des épis ter-
oppofées

,
pdtiolées , ovales-pointues ou ovales-

lancéolées, &: imperceptiblement crénelées en leurs
I

de longueur. Elles font oppofees aux nœuds de.

minaux
, fimples , & qui ont deux ou trois pouces

bords. Les fleurs font petites, blanchâtres, vien-
nent fur des épis terminaux un peu longs, garnis
de, bradées ovales-pointues , veineufes , & un
peu colorées, comme dans TOrmin ( efpèce de
iiauge.) Ces fleurs font prefque feffiles , & à peine
plus longues que les bradées qui les accompa-

l*épi une à une, & quelquefois deux ou trois en-
femble à chaque point d'infertion ; ce qui les fait
paroître verticillées. Les braâées font petites

,
étroites &: prefqu'en alêne. Cette plante croît dans
les Indes orientales

, & nous a été communiquée
nar M. Sonnerat. îiïnfî rrn#> la nlunarr rinc ont-voc

gnent. Cette plante croît naturellement dans rinde. efpèces de ce genre qui viennent dans ces con-

$. Carmantine fcorpîoïde, Jufiicia fcorpiot-
des. Lin. Jufticia fruticofa

, foins lanccolato-
ypatis^ hirfatis fejjîlihus

, fpicis recurvatis. Lin.

'Jufiicia foliis oblongo - ovads hirfuds fejjilibus ,
'jîoribus jpicads âlarjbus , cauîe frudcojb, Mill.
-Dia. n*^. I. Houft. Reliq. i.Tab. i.

i

r

^.(

iJîLcia frudcofa , fc

,/?-

ovads /

Sa tige efl ligneufe -, ^es feuilles font feffiles
,

oyales-lancéolées & velues ; fes fleurs viennent
fur des épis axîllaires , recourbés. Leur corolle efl

oblongue, un peu courbe , & a fes deux lèvres

6. Carmantine 1

ijîicia frudcofa , f
fauce infl

tji.

Lin. Folium hraâeatum.
Rumph. Amb. 4. p. 73. t. 30. Tajude-maram.
Rheed. Mal. 6. p. m. t.6p. Antolang. Raj. Suppl.

Xuz. p. 73. n°. 7.

C'efl un arbrifleau de cinq ou fix pieds , remar-
quable par fes beaux épis de fleurs& par les gran-
des taches de fes feuilles , & dont les rameaux font

opp un
peu pétiolécs , ovales-pointues , entières

, gla-
bres , un peu luifantes , molles , 8c tachées de
blanc jaunâtre ou de rouge brun. Elles ont cinq
ou lîx pouces de longueur , fur une largeur de
près de trois pouces. Les fleurs font grandes

,

purpurines , viennent fur de beaux épis non feuil-

les , & qui terminent les rameaux. Leur coroUe
efl renflée à fon orifice , comme dans les Draco-
cephalum. Cette plante croît dans les Indes orien-

tales , dans les Moluques &: à la Chine : on Vy
cultive comme ornement dans les Jardins. Tj

.

7. Carmantine falîcîforme , JuJIlcla genda-

ruffa, B. Jujîicia frudcofa ,
folds lanceolads inu-

rrimis
,
fpicis tcrminalibus fmplîcibus» Burm.

FI. Ind. p. 10. Vada-kodi. Rheed. Mal. 9. p. 7^.
t., 42. Gendarujfa f. fofa. Rumph. Amb. 4. p. 70.
t. ti.8. Jufiicia gendarujli^ Lîn. t Suppl. 85.

Cet arbrîïïeau vient en builTon à la hauteur de

bus tetragonis créais y braSeis ovads. Lin. f. SuppL
84. Jujîicia puîckenima. Jacq. Amer. p. 6. Tab.
2. f. 4. _

^. Jufiicia coccinea. Aublet. Guian. 10. t. 3..

Cette elpècc efl remarquable par la beauté de
fes fleurs : fa racine pouffé pluiieurs tiges ligneu-
^es , droites , hautes d'environ fix pieds

, &: pu-
befcentes vers leurfommet. Ses feuilles font oppo-
fees

,
pétiolées , ovales

,
pointues des deux cotés

,

glabres en deflus, & couvertes en defTousd'un
duvet mou & blanchâtre. Elles ont fix à huit
pouces de longueur. Les fleurs font grandes, d'un
rouge éclatant , fort belles à voir , &: difpofées

fur des épis droits , tétragônes y embriqucs de
bra£bées ferrées, ovales ou en cœur, glabres Se
ciliccSi- Ces fleurs ont quatre étamines , félon

M. Jacquîn , & dans une plante fcmblafcle à tous

autres égards , M. Linné fils n'en a vu que deux.
Cette efpèce croît dans TAmérique méridionale.

R . La plante S> ne paroît qu'une variété à peine

**

4

diflinéîe de cette efpèce.

9, Carmantine épînei

Jufiicia frudcofa , fpicis

ifliciafpinofù

laieralibus. Lin. Jufiicia monanchera fpinofa^ Jacq.
Amer- a. Tab. a. f. I. Jufiicia. Mill. Did. n^. 6.

C'efi: un arbriffeau de cinq ou îix pieds
, qui

fe divife en rameaux cylindriques , fort longs'.

foibles - plians , feuilles & épineux. Ses feuilles

F
fées a leur fommet , un peu pétiolées , entières dc
luifantes. Ses. épines font oppofees , axillairc^^

ouvertes, drdîtes , forces , & plus courtes" oi?e

les feuilles. Les fleurs font purpurines , hfcraîes
,

pédonculées y viennent trois ou quatre cnfembîe
par petits faifceaux oppofés &: axîllaires. Cette

T>
10

foîia, Jufiicia frudcofa , àaulc ramofc
fi.

.trois ou quatre pieds; fes tiges font plus ou moins albicante , foliis orbiculads
'y fionhus jefiil

droites , rameufcs , articulées , cylindriques gla-
bres, rongeâtres ,&: pleines de moelle. Ses feuilles

font oppofees, étroites - lancéolées
,

pointues.

/?.

folitariis. N. An jufii

C'efl un fous-arbrifleaiî qui fe rapproche par
V '

\
K k k k i i
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Jufikia Madurenfi.

9
fleurs téirandriques -, c'eft pourquoi nous la rap-

portons au genre des Ruellies. Ceile-ti a fa tige

cylindrique, iigneufe , rameufe, blanchâtre ou

cendrée & les rameaux couverts d*un duvet fin
,

fort doux & blanchâtre. Ses feuilles font très-

petites , oppofëes
,
péaolécs ,

ovales-arrondies ,

un peu en cœur , tk fort rapprochées dans la partie

fuperieiire des rameaux. Elles n'ont que trois

lignes de longueur , fur près de deux lignes^ de

laree Les fleurs font axiUaires , fefliles ,
lohtaires

dans chaque aiflelle , & à peine plus longues que

les feuilles qui les accompagnent. Leur Icvre lupe-

rieure eft entière , & l'inférieure eft à trois lobes

nie'diocres. Les deux étamines ont leurs loges un

peu féparées , ou dans un état moyen entre les

Jupda & les Dianthera de Linné. Cette plante

'

croît dans l'Inde , & nous a été communiquée par

II, Carmantine à feuilles de Pervenche

îîcia vincoîdes.^ Jujîicia fruticofa ^
foliis

glabris ,
peJuncuUs fubuniforis , limbo coro

j}lano quinquepartiîo. N.

Cette plante eft gjabre , lîgneufe, &

'/-

fes

rameaux un peu grêles ; fes feuilles font oppofées^,

ovales
,
glabres , & à pétioles trcs-courts , inférés

fur un lalon ou fur une faillie ', elles ont deux

pouces de longueur, & reflemblent à celles de la

Pervenche. Les fleurs viennent dans les dernières

aiflelles des feuilles , & en petit nombre. Les

édoncules en portent communément trois, dont

_es deux latérales avortent. Elles ont un tube fort

court , un limbe plane , à cinq divifions , & deux
onv-

inerfon a trouvé cette efpèce à Madagafcar. J) .

la. Carmantine faftueu^e, Jufikiafajïuofc

M

'ujîicia frudcofa , fc

TÎihus. Lin. Mant. i; //?,

f-

M

N.

^ffi^nis Maderafpatana dlgitads amula. Pluk. Tab-

3 0-3^ f. 3 5 ^^*^ ^^^^ avons dans notre Herbier

une plante herbacée du genre des Ruellies
^^

qui
'

refTemble à la figure citée de Pluknet , & qui nous

|iorte à douter du fynonyme que Linné joint à

'tette Carmiindne*

Cette tige, félon lui , eft Iigneufe, cylindri-

que , liîTe , & a le pori d'un Thlox ; fes feuilles

Ibnt oppofJes
,

pétiolces ,
elliptiques-lancéolées ,

enrîcres , à veines alternes, velues en deffous &:

en leurs bords. Les fleurs viennent en une grappe

terminale 5 comme dans le Fhlox y longue &
feuîU 'e : cette grappe eft conipofce de beaucoup

de fleurs, ramaflces en petites grappes" axîllaires,

qui ne font pas plus longues que les feuilles. Ces

fleurs ont le calice glabre, de la grandeur d*un

CAR
b ^ -

j

s'éloignent beaucoup des autres efpèces de te

genre. Leur calice eft double , & leur ovaire efl

entouré d'un petit godet campanule qui naît du

fond de la corolle. Cette plante croît dans l'Inde

1?

ife , anche res à loges fép

HyJJbpifoîia. Lïn. Jujîicia fruttcofa y fi

obtufiufculis'carnofis; pedunculis axih

tfl.

fubunijî

f
fior bus amula , ^c. V\

f. I.
J t t

C'eft un petit arbrilTeau toujours verd
,^
glabre

dans toutes fes parties ,
ramcux , & qu» s'eiève à

trois ou quatre pieds de hauteur. Ses feuilles font

cppofées , fituées fort près les unes des autres , à

peine pétiolées , oblongues, très -entières ,
emoul-

fées à leur fommet avec une très-petite pointe par-

ticulière, vertes
,
glabres , & charnues. Elles ion»

longues d'un pouce & demi , fur quatre a cinq

l
&

VU WÂVXAJL4 ft tt^AA^M^*!. V"
J

i^^w-*.»*

portées chacune fur un pédoncule plus court que

la feuille qui l'accompagne. Leur calice eft quin-

quefide & muni à fa bafe de deux bradées oppo-

fées , très-petites , & pointues. Le filament de
y '. 0/1 •>/•_ /r.—-^^* Xr 1 -an-

chaque étarnine eft élargi' à fon fommet , & 1 an-

thère qu'il foutient a lès deux loges féparées &
garnies d'un filet à leur bafe. Cette plante croit

dans les mes Canaries , & eft cultivée au JardiR

du Roi. 17 , ( r. V. )

14. Carmantine à fleurs feftlles , Jujticiajt

Us, Lin. Jujîicia frutlcofa , foribus axilUribu»

fcjfilibus. Lin. Jujîida dianthera, foribus axilU-

ribus fejjilibus. Jacq. Amer. 3. 1. 1. f. 1.

Cette plante eft ligneule, droite, à rameaux

•grêles & cylindriques. Ses feuilles fontoppofées ,

ovales lin non n/iinfiipc Ipcrnrpmcnt dentécs . oC

grain dans

à pétioles fort courts. Les fleurs font purpurines^,

axillaires , folitaires , & feiïîles. Cette efpèce croît

dans l'Ifte de St. Ëuftache, & s'élève à environ

deux pieds de hauteur, f) .
,.

15. Carmantine de St. Ëuftache , JuJîicia.

Euftachiana. Jacq. Jufticia dianthera ; foVis lan--

ceolato-oblongis ; peduncuîis mulrifloris ;
bractets

linearibus , apice latiufcuhs , acuminatis. Jacq.

Amer. 4. Tab 4. . • 4
C'eft un arbriffeau droit , haut de trois pieds,,

fans beauté , dont les tiges font ligneufes ,
cylin-

driques & cafTantes. Ses feuilles font oppofees,

étroites-lancéolées, pointues , entières ,
glabres.

Se à pétioles courts. Elles ont trois pouces de lorv

gueur. Les pédoncules communs font tennmamc

& axillaires, peu divifes , & portent environ trois

flei rs longues d'un pouce & demi & ru-purine^

Les bradées font un peu étroites . courtes
,^ ^

pointues. Cette plante croît dans l'ïfle de Saint-

Euftaclie. B

.
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16. CAftMANTlNE velue , Jufiiàa kîrfuta. Tacq.

Jîtjîicia diamhcra * foltii» lanceolato-acuminads
^

fiorihus .fuhjpicatis ; braâeis fctaceis ^ caule hir-

futo. Jacq. Amer. 4.

Plante ligneuib ^ ramcuie , droite , haute de
quatre pieds , dont la tige & les rameaux font

velus. Ses feurlîes font oppofces
,

pétiolees , lan-

céolées^ pointues, entières, glabres en delTus

,

Velues en delTous , & longues de fix pouces. Les
fleurs font blanches, ont des points rouges en
leur lèvre inférieure , viennent en grappes droites

,

terminales , velues , & qui refTemblent à des épis.

Les pédoncules propres font courts & nombreux,
les bradées font fétacées & plus courtes que les

calices. On trouve cette plante à la Martinique
,

dans des lieux un peu humides. 7?*

17. Carmantine à faucilles , Tuflicia falcata.

Jufîicia dïanthzra friLticoja ç foliis ovato-lanceo-^

latis petiolatls , foribus bicalyculatis , lubiofupe-

riori corollce longijjimo falcato. N.
Ses rameaux font ligneux , cylindriques

,
gla-

bres , & feuilles -, fes feuilles font oppofées , ova-

les-pointues 6u ovales lancéolées , veinçufes en

deffous
,

pétiolées , noirciflent par la deflication.

les fleurs font latérales , -portées fur des pédon-

R €1^
géminées au fommet de chaque pédoftcule, & ont
un calice double, dont l'extérieur eft diphylle.

dans
l'Arabie. On applique ïes feuilles fur les tumeurs
enflammées pour en calmer les douleurs.

ao. CarmantIne odorante
, Jufticia odorà,

Jujiida fruticofa , foliis ovato-oblongis ohtujîs
foribus axillaribus fejjîlibus folitariis extus villofs,
N. Dianthera oJora. Forsk, ^gypt. 8. n**. 2,2.

C'elt unarbrifTeau qui a un peu l'afped du pré-

H

ipp
, arti»

fiilon qui
va d un nœudàTautre, Ses feuilles font oppofées
pétiolées, ovales-oblongues

, obtufes^ luifantes^
& imperceptiblement ciliées en leurs bords. Les
fleurs viennent fur les plus petits rameaux ; elle»
font jaunes, axillaires, folitaires, feffiles, velues^
en dehors; leur calice efl: fimple, & la lèvre
fupérieure de leur corolle eft étroite & voûtée.

ante Son
odeur approche de celle delà Flouve ; mais elle
neft bien fenfiblequelorlque la plante commence

ante

cules fort courts •, elles ont un calice double , dont cîrconilances.

s'en parent les jours de fêtes , & en font des cou-
ronnes de fleurs dont ils s'ornent la tête dans ceg

l'extérieur eft de deux pièces oppofées & inégales ;

la lèvre fupérieure de leur corolle eft fort longue
,

un peu courbée en faucille , & recouvre deux éta-

jnînes dont les anthères ont leurs loges un peu

aidantes. Cette plante croît à Tlfle de France, &
nous a été communiquée par M. Sonnerat. f)

.

18. Carmantine panachée, Jufiicia varîegata.

Aubl. Jufticia fruticofa y. foliis ovatis acutis , Ho-

rihus îaxe fpicatis varie^atis. N. Jufiicia foliis

ovatis
,
foribus fpicatis* Aubl. Guian. 12. Tab. 4»

Cet arbriffeau efl: rameux , haut d'environ cinq

pieds, & a fes branches longues, droites, & cy-

lindriques; fes feuilles font oppofées, ovales-

pointues, entières, glabres, molles, &: prefque

felFiles. Les fleurs font panachées de blanc , de

jaune & de violet , & difpofees en épis lâches qui

terminent les rameaux. Leur calice eJl muni à ia

bafe de deux bradées fort petites ^ les loges des

** Tig£ herbacée^ antières a loge& réunies.

cumbens^ Lin, Jufiicia foliis lanccolati
f7iis y fpicis ttrminalibus tateralibufqu
bradeis fetaceis , caule procurlibente. Li

fa alfncs anguftiorc fc

sJH

fpi
golcond^d. yink. Alra. 142. Tab. 56. f. 3. Eu-
phrafa finica , parietaria foliis , rubice modo fpi-
catâ. Pluk. Amakh. p. 83. Tab. 39a. £4.

0. Boiigum mas. Rumph. Amb. 6. p. 5a* t. ai.

Les tiges de cette, plante font très -menues,
herbacées, un peu cannelées, rameufes, &: char-
gées de poils courts. Ses feuilles font oppofées,
pétiolées, ovales lancéolées

,
plus courtes que les

entre-nœuds , & munies de poils courts cou-
grel

S^
anthères font écartées Tune de l'autre. On trouve I fleurs blanchâtres, qui ont à leur bafe des brac-
cette plante dans les forêts de la Guiane. |>.

'' o
^ . ^ . ^

19. Carmantine biflore, Jufticia bifara. Juf
ticra fruticofa y foliis ovatis obtufs ,

pidunculis

hifloris , foribus bicalyculatis- N- Dianthcra tri-

fulca. Forsk. p. 7. n^. ao.

ArbrifTeau dont les rameaux font oppofés &
cylindriques ; £cs feuilles font oppofées , rappro-

chées les unes des autres , ovales, obtufes, en-

tières
,
glabres , & à pétioles courts ; les pcdon

cules viennent dans les aidclles fupérieures des

rameaux , font foiitaîres , biflores , terminés par

deux bradées lancéolées, jaunes, ouvertes, &
delalongueurdupédonculequî les porte. Les fleurs

font labiées , d'un jaune rougeâtre , feiTiles Se

22
V'iv.f.)
rampante: Jufti

ifiicia foliis ovatis fubcrenatis
, fpi

3^ns

minahbus^ bracius lance olatis ^cauU repente. Lin.
Adhatodafpicata, flofculos ex foliolis membra^
naceis producens. Burm. Thcz, Zeyl. 7. t. J. f. a^

Cette Carmantine z beaucoup de rapports avec
celle qui précède; mais fes épis font plus courts
& plus dcnfes. Ses tiges font menues, herbacées,
ranieufes

, un peu velues , longues de fix à dix
pouces

, & étakes fur la terre; fes feuilles font
oppofées, pétiokes, inégales à chaque paire,
oyalcô ou ovales-lancéolées , médiocrement ye-
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lues , entières, mais "fouvent un peu ondulées en

' - ' ^ épis font courts ,
denfes , termi-

7 liés d'ccatlles lancéolées ,
bar-leurs bords- Les

naux

,

bues ,

plante

& embriq

terminées par une pointe épineure. Cette

croît dans l'iQe de Ceylan & dans 1 Inde.

(v.f

longues que les feuilles. Ces grappes font ouvertes

horizontalement , & portent en leur côté lupé-

rieur de:> fleurs felTiIes , redreflees ou verticales ,

environnées de bradées fétacces , velues , & aufli

longues que les calices. Cette plante croît au

Malabar & dans l'Inde , dans les terres humides.
ri

f

a^. Carmantine peflinée , /#^f^
P^^^f/,^

^.iji^L.rJ^ti.: Lni. Amœa. Acad. 4. p. 199.

braâeis

a6. C m
fl^

Cahling & cadlum. Camell. Mff. le
.
a24-

'

Cette efpèce eft plus petite que les deux pré-

cédentes , avec lefquelles elle a des rapports , &
eft remarquable par fes épis de fleurs, qui lem-

blert pedlnés ou faits en forme de peigne. Ses

tiges Ibnt menues, rameu fes , herbacées ,
lon_-

eiTes de cinq à huit ppHçes ,
difFufes , & étalées

fur la terre. Ses feuilles font petites ,
oppofees

,

paire P
Ls font fefliles, axiUaires , fohtaires, longs de

quatre à fix lignes ,
embriqucs fur leur dos de

deux rangées d'écailles vertes ,
ovales-lanceolces

,

mucronées , & difpofées comme des dents de pei-

gne, les fleurs font extrêmement petites , çoton-

fieufes , & entaffées dans la partie antérieure des

entre d'autres écailles vertes' & aufil mu-
épis

cronées. Cette plante croît dans les Indes orien-

tjlicia Chiîienjîs*
f)

;l Jujl. herbacea , foUis ovads
, f

^f

^gyp

/ujlicia j

oppofitis fejfiUhus , hraBeis calycibafque fc

hifvidis flore longioribus. Lm. f. Suppl. «4. Jujh' .

cia ciliata. Jacq. Hort. Vol. a. p. 47. t. 104.

Digitads Xeylanica hlrfuta , foins jefami angujiio'

ribus. Burin. Zeyl.» 88. t. 38. f. a. SidcrUisZcy

lanica ajpera major. lïerm. Zeyl. 48. , . ,

.

Cette plante a de fi grands rapports avec ccll^

qui précède
,
qu'il femble d'abord qu'elle n'en foit

qu'une fimple variété -, mais on l'en diflinguc fact-

Jemenc par la difpofition de ^es fleurs. Sa tige eft

haute d'un pied ou un peu plus, herbacée ,
droite

,

-velue, tctragôn.e, & garnie dans fa partie infé-

rieure de quelques rameaux oppofes & ouverts.

Ses feuilles font oblongues4ancéolées ,
petioiees ,

émouflces à leur fommet , vertes , un peu velues^,

à pétioles hifpides , &: rudes au toucher. Les tup?-

rieurcs font fort rapprochées les unes des autres.

Les fleurs font blanches
,

petites , axiHaires

,

fefliles ou prefque fefliles , & oppofees a chaque

nœud. Les bradées font linéaircs-fétacees ,
plus

longues que les fleurs . & ciliées ou hifpides.

Cette plante croît dans l'Ifle de Ceylan , & elt

cultivée au Jardin du Roi. Q. ( v.v.) Dans les

M
&

Ses tiges font herbacées ,
anguleufes & rameu-

fes -, fes feuilles font oppofees ,
ovales

,
pétiolées

,

& pointues. Les fleurs font axillaires , verticillees .

aux noeuds , trois à cinq enfemble dans chaque

aiflelle , à pédoncules propres fort courts. Les

'
vertîcilles font accompagnés de braélces ovales ,

^

aufli longues que les fleurs ; les bradées intérieu-

res font oppofees à la bafe de chaque fleur , &
'

étroites-lancéolées , ou en alêne. Cette plante

nerat , les fleurs font pcdonculees

,

deux ou trois enfemble dans chaque aiflelle ,
com-

me dans la figure citée du Thefaurus Ztyîanicus,;

de forte qu'il paroît que la plante de Burmane

tient le milieu entre la précédente & celle-ci.

fol

iflicia caille herbacée ramoft
^fi'

croît à la Chine.

'/

ildjloris brevijft.

„ calycc lonsion

folio , fl

ijîa alf

btujîi
.Lin. Jufticia foUis lanceoUto-linearibus

fetfiUhus , racemis adfccndend-fecundis , hra'dus

Cetaceis. Lin. Euphrafa affinis Indica echioides.

Herm. Lugdb. t. 669. Pec-tamha. Rhccd. Mal. 9.

*p. 87. t. 46. Raj. Suppl. 660. Butumho. Encycl.

Cette efpèce rcflemble en qrfçîque forte à la

Vipérine par fon feuillage &: par la difpoflt^ion de

fes fleurs. C'efl: une plante haute de deux à trois

pieds , dont la tige eft rameufe dans fa partie

inférieure , velue ,
qu^drangulaire , & garnie de

beaucoup de feuilles peu écartées les unes des

/autres. Ces feuilles font oppofees , fefliles , lan-

céolées-linéaires , émouffées à leur fomipet , ve-

lues , vertes & un peu rudes au toucher. Les fleurs

viennent fur des grappes axillaires un peu moins

cenfis. Pluk. Alm. 14a,. Tab. a79. f. 6. An Jufticia.

fexangularîs. Lin. -,

g. Eadem major , IraBcis ovalibus coloratis

:enfis. Jac

Sa tige e

{v.f.) AnJuft^

. Amer. 5. t. a. f. 3.

herbacée , haute d'un pied ou un

y.uy.^., ....neufe,pamculée, glabre, quadran-

Eulairc inférieurement , & comme fexangulairc

dans fa partie fupérieure. Ses feuilles 1°"* opP^"

fées ,
pétiolées , ovales , entières , & ont 1 alpect

de celles du Bafilic commun. Les fleurs font du-

el

aiffelle -, elles font accompagnées de bradées lan^

céolces , un peu plus grandes que les calices i>es

bradées & les divifions des calices font velues

,
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les premières font tcmiînées par une poîntG fpînu-.

JiforiTie. On trouve cette plante dans les' pays
chauds de rAmerîque. O ? ( v. ^I ) La figure citée

de Piuknet donne une bonne idée du port de cette

plante j mais e^^prime très-mal la difpofition de
lès fleurs

a8, Cakaîantine de la Jamaïque, Jujîicia

ajfurgens. lïn. Jufiicia foliis ovads integcrrimis
^

hraâcis fiibuîatis , ramis hexagcnis. Lin. Amccn,
Acad. 5, p. 301, JuJIicia herbacea , ajfurgeris , ad
alas alternas nodos & fummitates jîorida. Brown.
Jam. 118. t. a. f. I.

Cette plante a des rapports avec celle qui pré-

cède ; mais elle eft moins rameufe , & s'en dif-

tingue particulièrement par la dirpofition de fes

fleurs j & par fés'braflées. Sa tîge efl: cylindri-

que, herbacée &: montante ; ies feuilles font

ôppofées, ovales-pointues, entières, &: à pétioles

un peu longs. Les pédoncules font divifés, pref-

que paniculés , fortent alternativement des aif-^

Telles des feuilles , & terminent en môme tems la

tîge ', les bradées font courtes & en alêne -, les

caHces font doubles, quinquefides , l'extérieur

eft fort petit. Cette plante crott dans l'Ifle de la

Jamaïque. .

a9. Carmantine à pédoncules fourchus, Juf-

ticiafurcata. Jufdcià cauVc terctipubcfcente
,
folies

ovads petiolads
,

pedunculis midtodes furcaùs.

N. Spéculum veneris majus impatiens • Sloan. Jam.

Hiil. I. p. 158. Tab. loo. f. 2.

Sa tige ^efl cA-lindrlque
,

pubefcente-,- peu ra-

meufe-^ mais femble'paniculée dans toute fa lon-

gueur
,

parles pédoncules qui. fcnt axillaites
,

oppofe's, 8c: deux ou trois fois fourchus. Les

feuilles font oppofées
,
pétiolées , ovales , entiè-

res , molles, ëc pubefcentcs. Les fleurs terminent

les dernières divifions des pédoncules , & font

fefTiles dans leurs dichotomies. Sous chaque fleur

&r feus chaque bifurcation des pédoncules, fe

Trouvent deux bradées oppofées & ovales-oblon-

gues. Les fleurs ont leur calice velu. Cette plante

croît dans les pays chauds de l'Amérique, (v./

in herh. Jujf. ) ^

30. Carmantine de Carthagêne , Jujïicia Car-

tha^^lnrnfis. Lin. Jujîida folds lanccolatis-ovali-

hus
,
foribns fpicaiis , braBds cblongo-cuneatis.

Xîn. Jacq. Amer. $. t. J.
'

C'efl: une belle phnte qui s^élève à la hauteur

de trois a cinq pieds , & dont les tiges font droi-

tes
,
glabres & cylindriques. Ses feuilles font

ovales -lancéolées, entières , luifanres fur leur

dos & longues d'environ fix pouces. Les fleurs

te

nr pucpurmes , difpofées fur des épis latéraux Se

rminaux , munis de bratbécs oblongues-cunéi-

formes , droircss ^- p^us longues que les cnUçcs.

^Cctte plante croît aux environs de Carthagênc
,

'dans l6s bois & les haies épaîfTes.

' 31. fAnAïANTiNE tubuleufè , Jujlicïa nafvta.

L, fujdcia cauh ramojh fulpuh'^fcente
^ foliis

oyatO'àcutis integerrlniis ,
pedunculis divijîspani^

f"

63

Mal

y
Encycl.

dem foliis lanccolatis fubfejji

!. Rheed, Mal. O.p. lOQ. t.

Sa tige efl Haute de deux à quatre pieds , dure

,

pleine de moelle , tétragone
,
pubefcente fur-tout

vers fon fommet, & garnie de rameaux paniculés.

Ses feuîiles font oppofées , un peu pétiolée

ovales-pointues , entières, molles, 8c chargées de
poils courts. Les fleurs viennent en paniculés laté-

pédoncules ui termment
les rameaux. «Elles ont un calice fimple très-court

,

pùtefcent, & à cinq divifions prcfqu'en alcne ;

une corolle blanchâtre tachée de rouge , à tube
grêle , long d'un pouce, terminé par un limbe
médiocre , ouvert en deux lèvres , dont une efl

étroite- linéaire, & l'autre plus large & 5 trois

loges. Les traftées font extrêmement petites
y

oppofées & pointues. Cette plante croît au Mala-
bar , dans l'Inde &: dans l'Ifle de Java. ( v. /! )

La variété 3 n'en diffère que médiocrement :

elle efl un peu moins grande, plus paniculée
, 8c

n'a point fes calices doubles , comme le Dian-
thera Malabarica de Linné fils ^ ( Suppl. 85.)*

Rhéede dit que fes feuilles ont une faveur trâs-

amère.

3a. Carmantine bivalve, Jajlida bivalvis.

Lin. ijîicia fi
fexfloris : pcdicçlUs lateralihus bijii

ovads paralhlis. Lin. Add-od^

9. p. 81. t. 4^.
Cette plante s'élève en baîffon à la hauteur de,

l'homme, 8c pouffe de fa racine plufifeurs tiges

branchues & cendrées. Ses feuilles font oppofées
,

ovales- lancéolées
,
pointues , dcntîculées , lèloa

Rhéede , 5^: d'un verd brun. Les pédoncules font

axillaîres, portent à leur fommet plufieurs fleurs

'e dans des bradées ovales.cachées en parr

La corolle efl comme bivalve , a fa lèvre Cu^é--

rieure lancéolée , & l'inférieure ovale , droite
,

& a trois lobes, félon Rhéede. On trouve cette

plante au Malabar &: dans l'Inde , dans des lieux

fablonneux.

33. Carmantine pourprée, JuJIiciapurpurea.
Lin. JuJIicia foliis ovaîis utrinque mucronatis
integerrimis gîabris y caule geniculaîo

^ fpicis fe^
candis-^ Lîn. Folium tinciorium, Rumph. Amb, 6.

p. 51, Tab. ai, f I. .

Sa tige eft herbacée
, branchue , rampante

,

noueufe h fes articulations, & pouffe de petites

racines à fes nœuds. Ses feuilles font oppcfces
,

pétiolées , ovales
, pointues

,
glabres & très-en-

tières. Les fleurs font purpurines, tournées d'un
même c6tc , viennent fur des épis fituésau fommet
des rameaux 8c latéralement. Elles font munies
de braéiées étroites-lancéolées, de la longueur
desca^fules. Les lèvres de la corolle font droites

,

l'une étroite-linéaire
, & l'autre plus îarjrc & à

trois lobes. Les deux étamines font purpurines&



621 A R
de la longueur de la corolle. Cette plante croît a

la Chine , & dans les Moliujucs. Rumphe fait

mention d*une variété dont les noeuds de la rige &
les nervures des feuilles font rougeâtres : on s'en

lert pour teindre en rouge»

34, Carmaktxke à fleurs penchées y JuJIicia

lus lanceolatisnutans. 15.

denticulads

ifticia kerbacca , foins

pedunculis terminalibus cernais

Sa tige eft herbacée , cylindrique , droite , mu-
Tiîe de rameaux alternes & axillaires. Ses feuilles

font oppofées, un peupétiolées , lancéolées, acu-

minées
,

glabres , & légèrement dentelées en
leurs bords. Les fleurs font d'un pourpre mêlé de

riçhées ou réfléchies

,

jaune , aflez grandes
,

viennent aux fommités des rameaux fur des pé-
doncules^très- courts. Les bradées font petites &
en alêne. Les calices , les bradées , les pédon-
cules $c les pétioles des feuilles font pubefcens.

35

nunîquce par M. Thouîn. (v,f.)
ARMANTiNE du Gange , Jujlicia C^

. JuJIiciafoliis ovaîis , racemisjimpl
floribus ahernis fi bfc

letis. Lin. Amœn. Acad, 4, p. 299. Burm, FI Ind,
Tab. 4.f.a.

^C'efi: une plante herbacée, dont la tige eft

tétragône, liffe, & velue à fes articulations. Ses
feuilles font oppofées, ovales, portées fur des
pétioles courts

, entières , & glabres ou ciliées en
leur bord

,
près dç leur bafe. Lçs fleurs viennent

en épis fimples , terminaux : elles font alternes
,

prefqiie feUiles , droites & unilatérales ; les brac-
tées font très-petjtes , en alone

,
géminées à la

bafe^ de chaque fleiir ; les calice? fontoblongs &
lîifpides, & les co^olje^ un peu grandes. Cette
plante croît dans PJnde ^ dans Tlfle de Java*

36, Carmantink fans tige, Juftiçia acauUs^
t. F. Jujlicia acaulis. Lin. f. Suppl. 84.

Cette plante a le port d'un Plantain ; fes feuille»

font radicales, ovales, rétrécîes vers leur bafe,

crénelées
,
glabres , & longues de trois ou quatre

pouces ; les hampes font très-fimpleç
,
plus lon-

gues que les feuilles , & embriquées de petites

écailles pointues, & ferrées ou appliquées contre

1 axe qui les foutîent. Ce? hfimpes fe terminent

par un épi oblong. Cette pjante croît dans l'Inde
,

l^.C V, n in herb. Jujf. )

diJI,

37
./?,

à languette, Jujî Ugif

fl<

foliis ovads

rfaîi ere3a majufc
Forsk» jEgypt. 7. n°. l<). An dianthera Malaba-
rica. Lin. f. Suppl. 8$. & dianthera bicalycuîata.

c
r

oim. ^nn. 1775. p. i<)y. t. 9.
:e fe rapproche par fon pon
feuilles de Bafîlic tP. 17 , &

}

/ R
179

propos à fon Ruellia tentacula»

Sa tige eft herbacée , anguleufe , hifpide, bran-

chue & comme panîculée \ elle a fix angles bien

marqués , & s*élève à deuxou trois pieds de hau-

teur. iSes feuilles font oppofées
,
pétiolées , ovales

,

entières , arrondies à leur bafe , & velues fur

leurs nervures & fur leurs pétioles. Les fleurs font

petites , d un rouge pâle , dilpofées en panîcule

fur des pédoncules divifés, qui terminent les ra^

meaux , & fortent des aiflelles des feuilles fupé-

rîeures. Les calices font doubles , l'un & l'autre

à cinq divifions , & l'extérieur eft remarquable

par une de k^ folioles plus longue que les autres

,

& qui accompagne la corolle formant une lan-

guette droite & dorfale. Cette plante croît dans

rinde , & nous a été communiquée par M. Son-

nerat. ( v./. ) Elle n'eft point ligneufe, commua

Linné le dit de Çon Dianthera Malabarica , & le

Cara-caniram de Rhéede , ne nous paroît pas

pouvoir y etrp rapporte

'/

>rale , Jufliclh peSorc

foliis lanceolatis y fp

finiplici. N. jfujl

peiîoralis. Hcci. Amer. 3. Tab. 3. Vulgairement

Herbe à 'Charpentier.

&
deux ou trois pieds -, fa tige eft herbacée, menue ,

noueufe & rameufe : fes feuillesquadrangulaîre

,

font lancéolées
;^

& Les fleurs

font petites , rougeâtres , difpofées fur des épis

grêles, divifés, panicu lés, qui terminent la plante,

&: fortent auffi des aiflelles des feuilles fupérieu^

res. On trouve cette plante a tSt. Domingue & a

la Martinique. © ? {v.f) Elle eft vulnéraire &
réfolutive : on en fait un fyrop vanté pour les

maladies de la poitrine.

39 r/

tjiicia herbacea , foliis lanceolatis fubfejjïl

fpicis tenuibus fafciculatis ; inft

ds. N. Andrrhinum
S

iflifc

109. f. 2. Raj. Suppl. "^^1. Diafiîliera foliis lan*

ccolato-ovatis , racemo fpatîofo ajfurgente y fpicis

verdcillatis. Bvo'^n. Jam. Il 8. Dianthera comatç.

Lînn.
celle

facilement
Cette efpèce a à^s rapports marques avec

î précède \ mais on l'en diftingue facilequi p

P

P
tige droite, feuillée , haute de huin

. lan-ou neuf pouces. Ses feuilles font oppofées

céolées & fefTiles. Les fleurs

font petites , d'un pourpre pâle , viennent fur des

épis grêles , dii{)ofés en faifceau ou comme en

ombelle. On trouve cette plante à la Jamaïque.

40. Carmantine à feuilles linéaires , Jujlicia

linearifolia. Jujîicia herbacea y foliis linearibus ,

fpicis axill^ribus alternis pedunculatis. N» Cjf^

dqlœ affinis Floridana% digitalis amula ^ Z^"""
X X'
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V. CAR
'mguJHs îonglorihusfoUisy&c. Pluk. Amaltli. 114.
Tab, 413. f. 5. Dianthera Jmericana. Lin.

Sa tige efî: très-fimple , & garnie de feuilles
oppofées

,
longues, étroites & linéaires. Les fleurs

viennent fur des épis courts , ovales
,
portés fur

des pédoncules axillaires , folitaires , alternes
, &c

de la longueur des feuilles. Cette planté croît

R ^33

V
'A

ijticici herbacea ^foliis lanceolaûs fcabris , fi

hyJTc

Jitis , flore fulvo , labio fuj^sriori breiiorc.
JEgypt. 6. n''. 17.

ijlicia ( îanceata ) ^///j inermihus
, yp/zz/j?

fiipularibus braSeifquefoliaceis margine fpinofis.
Forsk. ^gypt. 6. n°. 18. •

//?/cm c;^e3///j. N. Dianthera foliis ohlo
axillarihus imhricads , braSeis lad (

5- quaternis. Forsk. yEgypt. 9. n". 23.
Obfervation. Le Dianthera Amcricana. V

fP
O

JE^yn
hus paniculatis terminaUbus.
pifolia. Burm. Fl. Ind, 11. 1

^
Sa tige efl: herbacée ; fes feuilles font pétîo-

lées
, lan.-éolées

, & rades au toucher-, {ks fleurs
fortent de la paire de feuilles fupérieure, environ
cinq enlemble, portées fur des pédoncules longs
d'un pouce, & divifés vers leur milieu. Elles ont ^.^,^^^. ^^ ^^,n.uuun^s ui^n
deux bradées lancéolées qui enveloppent leur ca-H dont nous avons fait mention.

diffère du Dianthera
Americana de Linné

,
qui eft notre Carmantine

n". 40_, &: le Katu-karivi de Rhccde (Hort. Mal, o.
p. 83. t. 44. ) paroît être une cfpèce de ce genre.
Nous avons vu dans les Herbiers des exemplaires
incomplets

, que nous avons négligé ; mais qui
indiquent qu'il exifte encore beaucoup d'autres
efpèces de Carmantincs bien diflinéies de celles

lice. La lèvre flipérieure de leur corolle efiobtufe& 1 inférieure rrlfirïp On t-rrim-r. %o^f•i^ nio«^«... J

rifle de Java.

(/? f^

M
' CAROTTE, Daucus; genre déplante â
fleurs polypétalées , de la famille des Ombelli'

fp

f<

hrevîhus y nxilldrihus & terminaUbus , imbricatis
fquamls apicc fplnulofis. N. Dianthera.... Domb.
herb. Peruv.

Ses tiges font grêles , fimples , velues ^ &: lon-
gues d'un pied ; elles font garnies de feuilles ova-
les

, pointues
3 oppofces , à pétioles courts, &

moins longues que les entre-nœuds. Les épis de
fieurs font courts j axillaires & terminaux

, (k^-^

files
, & embriqucs d'écaillcs lancéolées, petites,

nombreufes
, terminées par uwe pointe fpinuli-

forme. Les folioles qui font autour des calices
font fétacécs &: aufTi à pointe fpînuliforme. Cette
plante a été trouvée au Pérou par

Ammi
dont les feuilles font compofées, à décounures
plus ou moins menues

, & dont \q% ombelles fe
çontradent à mefure que le fruit fe développe,
&: portent des femences hcrifïées de poils un peu
roides.

Caractère cênérique.
Les fleurs font difpofées en ombelles doubles

,
planes pendant la floraifon , & reiTerrées pendant
la maturation des graines. L'ombelle univerfclle
eft munie d une collerette dont les folioles font

M
(^•/)

^/r

cou
ombellules ont une collerette polyphylle

, dont

^
* Jufiicia ( nhida ) joliis lanceolato-acumina

tîs^^ floribus fuhfpicatisy hraHels fetaceis ^ caul
nitido, Jacq. Amer, 5. fj.

* Jujîicia ( orckioïdes
) frutlcofuy foliis ovati

fejfilibus y floribus axillaribus folitariis peduncu-
latis' Lin, E SuppL 85. Tj .

* Jufiicia { vcrdcillaris ) villofa , foliis ovath

^ 75 ^ flurihus axillaribus vcrdcillatis fejjîlibus.

Lin. f. SuppL 85.

'ufiicia ( triflora) pedunciiîis axîîlaribus foliis

longioribus apice trifloris* Forsk.. -^gypt. 4.

fleurs font irré-

s ombelles avor-

;s folioles font plus Cmples. Les
ulières, & celles du centre de

ordinairement,

aque fleur confiflre l°. en cinq pétales pîîéj
sur, dont ceux qui font vers Pextérieur des

Ch
en cœu

11°. 10»

ombelles font plus grands que les autres ; a^. en
cinq étamines dont les filamens portent des an-
thères fimples

; 3^ en un ovaire inférieur, cliarrc
de deux fl:yles courts.

*

Le fruit efl ovale
, conftamment hcriïïe de poîls

un^ peu roides , & fe partage en deux femences
qui ont chacune un coté plane, 8c Laurre convexe.

, Cara3èrt difiinâif

ifiicia {cœruha) foribus verdciîlatîsfejji-
. Les Carottes différent ào% Caucalides parleur

foliis ovato-oblongis fejjilibus. Forsk. JEg.
J

collerette unîverfelle
, dont les folioles font rro-

5. n°. II.
* Jnjîiciafatida. Forsk. iîgypt. J. n*^. II.

* JujUcia ( trifpinofa ) foliis lanceolato-ovatis
,

fpicîs terminaUbus imbricatis , labio corolla fupe-
riori brevi. Forsk. iïgypt, 6. n", 15,

* Jufiicia {_bifpinofa) fpinis ûxillaribiis bifiJis

^

Jufiicia ( adpreffa ) fp
Botanique. Tome J,

^gyp

fondement découpées; & des Ammis par leurs
femences hcrilTécs d'afpcrîtcs ou de poils roides.
Ceft confondre les objets , & anéantir la valeur*
des caradères génériques

,
que d'admettre parmi

les efpèces d'un genre , des plantes qui s'en éloi-
gnent par les caraftères mêmes qui fervent à dé-
terminer ce genre ; c'eft pourquoi les Daucus de
Linné, qui ont 'des femences li'Tcs , feront men^

LUI
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& les Jmnii du môme Auteur ,
dont les femences

l'ont hcriflees , feront des Daucus de ce Diélion-

naire.

Espèces
I. Carotte commune , Daucus carota. Lm.

Daucus invoîucris pinnads ., laciniis foUorum an-

gujlo-linearihus acuds. N. Daucus vulgaris. Tour-

nef. 307. PaJUnaca icnuifoUa fyhejlris Diofco-

ridis , vel Daucus officinarum. Bauh. Pin. 151.

Pajîinaca fylveftris f. Jîaphylinus gracorum. J. B.

3. p. a. 6a'. Raj. Hift. 465. Daucus. Hall. Helv.

n". 746. Garf. t. 446. Vulgairemeftt la Carotte

du Chervî , un véritable fucre*

Se.

a. Carotte de Mauritanie , Daucus Mauri*

nicus* Lin. Daucus involucris pmnatis , recep-

cuÎQ commuai crajfb hamifpherico ; foliis latis

^ abris
_,
folioUs ovads incijis dcntads. N. Daucuâ

IfJîfpanicus ,' umbella maximd. Tourn. 308. Pajli^

naca tenuifolia^radiis umhellœ gingidii longiori--

MoriC Hift. 3,

Hift. 465. n^ J

79
de très-grands

n

rjl,

f^
ifolia fc

Carotte jaune cultivée.

y. Daucus fativus ^ rad,

Pajîinaca fativaf. carota

La Carotte blanche cultivée

S". Daucus fativus radicc

307. Pajîinaca fativa ruhe

La Carotte rouge cultivée.

9

celle qui précède , mais elle eft plus grande dans

toutes fes parties. Sa tige eft haute de quatre

pieds y cannelée , rameufe , hifpide & rude au

toucher. Ses feuilles font amples , un peu luifan-

tes , deux ou trois fois ailées , à folioles élargies ,

ovales y îticifées^ dentées & très- glabres. Les

fleurs font blanches , forment des ombelles larr

ges
J
très-garnies , au centre defquelles on obfervô

Il
communément une fleur rouge , ftérile & charnue*

Ces ombelles fe 'contraâent & forment commp
un nid d'oifeau pendant là maturation des femen-

ces. Leur collerette univerfelle eft moins longue
i Larotte rouge cultivée. î

wv^. -l^^^^x --..^.*w..^ ^ r^
-i

^ ^„

Cette efpèce comprend la Carotte fauvage Se que les rayons; e réceptacle commun de ces

celle que Ton cultive dans les potagers. La pre-

mière a fa racine plus grclc Se plus dure que celk

de la C^roffe cultivée. Sa tîg.e eft haute de deux

ou trois pieds, rameufe^ légèrement cannelée
,

chargée de poils courts , un peu rudes au tou-

cher. Ses feuilles font affez grandes , légèrement

velues , molles , deux ou trois fois ailées ^ & à

rayons eft épais, dilaté & comme hémifphérîque

M
& dans les environs de Perpignan : on la cultive

O. (v. V. )

fïmpl

Daucus gutnmife

linéaire

&
fois rougeâtrcs

,
petites , forment des ombelles

un peu larges , bien garnies , dont le centre eft

fouvent remarquable par une fleur rouge & fté- | Hifp

foliolis folioruni ovatis incifo^

dentatis. N. Daucus maritimus faxatilis gummi-

fer y foliis rigidis lucidis & atre-virentibus ^ Jlore

albo. Herb. JufT. An pajiinaca tenuifolia lucida 5

MuC t. %0.Non ejî daucus

rile. Les rayons de rombclle univerfelle s^nsèrent Cette plante fe diftingue facilement des autres

en un point commun flmple ; à mefure que les efpèces de ce genre
,
parla forme des folioles de

femences fe développent, l'ombelle fe refTerre, fes collerettes partielles. Sa tige eft cannelée.

haute de deux ou trois pieds , un peu velue , &
le nid d'un oifeau. Les femences font hériffées de | rude au toucher. Ses feuilles font découpées corn-

beaucoup de poils roides , un peu courts
,

gris

ou rouîreatres. On trouve cette plante dans les

me celles du Cerfeuil, ont leurs pétioles velus,

& leurs folioles un peu luifantes* tes ombelles

( V. V. )

La ffere

prés, fur le bord des champs Se des chemins^ en ( font amples , compofées d'ombelles partielles^
*^ - ' "^ '

^ nombreufes & très-petites
,
qui poitent des fleurs

blanches. Les folioles des collerettes partielles

font Amples, élargies , ovales, mucronées, mem-
braneufes , vertes dans leur milieu , blanches en

leurs bords-, & ciliées. Ces folioles débordent uit

peu les ombellules. Selon Boccone ^ lorfqu'oneQ'

tame la tige ou les rameaux de cette plante ,
il

en découle un fuc vifqueux
j
gummo-réfineux,

& d une odeur agréable. Cette plante cro't dans

^u'en ce que fa racine
,
qui eft fufiformc

,
jaune

ou blanche ou rougeâtre , félon les variétés , eft

plus épaiffe, plus charnue & moins dure. Cette

racine ,
qu'on nomme proprement Carotte , eft

d*un ufagc affcz ordinaire dans les potages : on

fi*en fert aufli quelquefois dans \qs ragoûts. Les

femences de Carotte font carminatives & diuréti-

rues- Leur înfufion dans le vin blanc
,
provoque

les règles & l'urine^ eft utile dans les affeSions

liyftériquGS , & convient dans le calcul. On vante

fur-tout pour cette dernière maladie, l'infufionde

fes femences dan$ la £etite bière. Margraafi a

&:

iv.fy
J

4. Carotte maritime

Daucus involucris

parvis y fi

hrevibus 'IffTrSljs . umbelUs

dijfc

diJJeSis



R
r

fuhnudo. N. Daucus maritimus îucîJus.T

A
nef. 307. Pajî.

obfcurè virentibus fi- ([uajl îucidis. Magn/Afonfp

Cette efpèce efl en tout moins grande <jue les
précédentes, & s'en diflingue particulièrement par
les ombelles toutes fort petites. Sa tige efl grêle,
peu garnie de feuilles , & haute d'un oîed : fes

feuilles font compofées

hauteur
^Jî

Verd foncé. Les ombelles n'ont qu'un pouce de
diamètre

, ont leur collerette plus courte que les
rayons , & portent de petites fleurs blanches

,
auxquelles fuccèdent des femences petites & hif-
pides. Cette plante croît aux environs de Mont-
J)ellier, (y, f. iji kerh. Jujp. )

5. Carotte polygame, Daucus polygamus.
Gouan. Daucus jeminibus hifpidis , umbellarum
fiofcuïis marginalibus vlarihus mafculis. Gouaii.
ïlluftr. p.

ifolia marina
, foliis I iflrîée. Ses feuilles font vertes

,
glabres

, tripin-
Iucidis^ Magn, Monfp. \ nées , à découpures linéaires & très-inenues. Le&

ombelles font petites , compofées de dix ou douze
rayons , ont une collerette univerfelle formée de
plufîeurs folioles linéaires , dont quelques-unes
font trîfides , & portent de petites fleurs blanches
Se régulières. Les femences font ovales

,
petites

& hériffées d'afpérités fort courtes. Cette plante
croît dans l'Egypte, & efl cultivée au Jardin du

&
&

0.(v.v.)

400

9
tlp

_ ^ de deux pîed,s

,

ftrîée , rude au toucher de bas en haut, mais n'a
de poils roîdes fenfibles que vers iks fommîtés ou
lur ies rameaux. Ses feuilles font trîpînnées, à
pétioles hifpîdes , & à foliolespetîtes

,
pointues,

entières, bifides, trîfides, & glabres en deflus.

I-es fleurs de la circonférence àes ombelles avor-

CAROUBIER à filîques, Ceratonta fili-^

qua. Lin. Ceratonia* Dod. Pempt. 787. Ceratia

Jiliqua. Lob. le, a. p. I04. SiViqua edulis. Bauh,
Tournef. 578. Duham. Arb. a. p, a6i.

t. 69, Silîqua arhorjl cerada. J. B. I* 403* Raj*
Hift. 1718, Vulgairement C^rowJ/Vr ou Carouge^

C'efl un arbre de grandeur médiocre^ toujour*

verd , dont la cime cfl étalée comme celle du
Pommier , les branches tortueufes , & le tronc
raboteux, à écorce brune. Ses feuilles font ailées

fans impaire ^ & compofées de fîx ou huit foliole»

ovales-obtufes ou obrondes , lifTes , fermes
,
plus

coriaces même que celles des piftachîcrs
,
prefque

feiïiles , vertes en deffus, veîneufes fie d'une cot?-

tent la plupart , &
de poils plus nombreux &

plus longs que ceux de la Carotte ordinaire fau-

^

leur pâle en deflbus. Les fleurs viennent fur la

partie nue des branches en petites grappes longues
d'un pouce, & qui font d'un pourpre foncé avant

leur entier développement. Elles font incomplètes

,

hermaphrodites , oc quelquefois toutes unifexuel-

les fur certains pîîds» Ces. individus ibnc le plus

Daucus Ce

Carotte hérîfTée
, Daucus murîcatus. Lîn. 1 ordinairement mâles &: flcriles.

eus

iinguana. Morif. Hifl. 3. p. 308. Sec^Q. Tab. 14.
f. 4. Raj. Hifl. 468, Herm. Par. t. Iii.
Cette efpèce reflemble aux Caucalides par fes

grofies femences ; mais elle en efl très-dîftinguce
par' fa collerette : fa tige efl haute d'un pied,
rameufe, chargée de poils blancs, écartés & un
peu roides ; fes feuilles font longues , un peu
étroites /découpées très-menu , larges d'un pouce

,

&: à pinnules inférieures interrompues ou disan-

tes des autres. Les fleurs font irrcgulières, blan-

ches
,

ment
rougeatres avant leur entier développe-

Sc dîfpofées en ombelle lâche
,
qui a au

moins dix rayons , mais dont les rayons întérîçurs

^nt beaucoup plus courts que les autres. Les

femences font hcrifiees de coinces longues &: rou-

geatres. On trouve cette plante fur la cote de

Sarbarîe : on la cultive au Jardîii du Roi. Q.
( V. V. ) .

7. Carotte d'Egypte , Daucus copticus. Dau-
cus floribus œqualibus ; foliï^ tripinnads glahrls y

foliolis linearihus jangufli((imis y cauU lavi, N.
Ammi covdcuuu Lin. Mant. 56. Jacq. Hort,

Chaque fleur confifte l^. en un petit calice ou-

vert & à cinq divifions ; 2,**. en cinq écamincs

( très-rarement fix) oppofées aux divifions du
calice , dont les filamcns longs & ouverts_, fortent

des échancrures , ou delfous les plis d'un difque

charnu qui occupe le milieu de la fleur, 8c
portent des anthères ovales , llllonnccs & à deux
loges ;

3°. en un ovaire fupérieur, ficuc au centre

du difque qui recouvre tout l'intérieur du calice,

furmonté d'un {^y\e fimple , à flrigmatc un peu
en tête»

Le fruît eft une efpèce de filîque ou plutôt une
goufle longue ppl

covticum
1. 196.

Cette plante r.e/remble par fon afpeét à un Sefeli

,

&ne s'élève q>j'à un pied ou un pied Se demi de

bords, lilTe , coriace , dîvifee întcrieuremcnt par
des cloifons tranfverfales , en plufîeurs loges , &:
qui renferme , dans les interftices des cloifons

une pulpe fucculcnte. Chaque lege contient une
femence elliptique, comprimée, dure & luîfanrc.

Cet arbre croît en Provence, dans le Royau-
me de Naples , dans rAndaloufie , en Egypte &
dans le Levant, "fj . ( r. v. ) Il a des rapports avec
ceux qui conftituent le gent»e des Piflachîcrs .

par le caractère de fes fleurs , & femble néanmoins
appartenir à la famille des Lcgumîneufes par fes

fruits, & faire partie de la dlvifiondes Cafles
,

dans le voifinage du Fevicr & du Tamarinier.

On donne lesgoufies de cet arbre aux befliaux ;

L 11 1 i
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elles contiennent une pulpe noirâtre , mielleufe
,

- douce , aflez agréable à manger i
elles font môme

,

dans les tèms de difette , une reffource pour les

plus pauvres d'entre les habitans des lieuxoù elles

croiflent-, mais cette nourriture donne la diarrhée,

& caufe des tranche'es. Le mucilage de ces fruits

eu pefioral & laxatif.

Le bois du Caroubier eft dur , & propre aux

mêmes ufages que celui du Chêne verd. Cet arbre

*>fl- ^Plîr.ai- . fr réftOe difficilement en pleine terre

R
corymbiféres de Vaillant

,
qui a beaucoup de rap-'

ports avec les Tanaijîes , & qui comprend des

dans les Provinces feptentrionales de la France. .
I

pj^^^^ jans fon difque, & de fleurons femelles.

folitaires • axillaires ou terminales.

Caractère générique.

La fleur a un calice commun embriqué d'écailles

dont les extérieures font réfléchies. Elle eft com-

pofée de beaucoup de fleurons hermaphrodites ^

infundibuliformes ou campanules
,

quinquefides.

CAROXYLON d'Afrique, C4ROxrrois^

falfola. Thunb, Nov. Gen. p. 37- Canna-hofch

Jfr
)hx^

& garnis d'autres rameaux

e à fleurs incomplètes, qui a

des rapports \vec les Soudes & les Anabafcs
,

félon M. Thunbcrg , & qui , félon nous , femble

encore fe rapprocher des Cadélaris par la confi-

dcratîon des écailles que fes fleurs contiennent.

Sa tige eft droite^ arborercente , nue & très-

rameufei ^es rameaux fontcpars, roides, ouverts ^

fléchis en ztg-iag >
" ^

'

courts , cylindriques , cotonneux ,
blanchâtres

,

feuilles & munis de fleurs. Ses feuilles viennent

fur les derniers ou les plus petits rameaux -, elles

font trcs -petites , trcs nombreufes ,
embrîquées

,

feïïiles , ovales- obtufes, prefoue globuleulës
,

glabres & un peu concaves intérieurement, con-

vexes & couvertes d'un duvet grifeâtre en dehors.

M. Thunberg ne s'exprime point fur la difpofition

des fleurs , cjui vraifemblablement font fefliles

dans les aîTelles des feuilles.

Chaque fleur confifle i^ en un calice divifé

prefque jufquà fa bafe en cinq parties arrondies
,

concaves , crépues, membraneufes, ouvertes, &
Jaunâtres ou un peu purpurines : ce calice efl: muni

en dehors de deux braélccs prefqu'orbiculaires
,

concaves intérieurement,^ munies d^une crête ou

d'un tranchant fur leur dos , & qui femblent

former un fécond calice plus court que l'intérieur;

il eft en outre garni en dedans de cinq écailles

ovales-poîntues
,

jaunâtres, conniventes , & qui

lui font attachées; 2°. en cinq étamines , dont

les filamens plus courts que le calice , font inférés

au coté de l'ovaire , &c portent des anthères très-

petites •, 3^ en un ovaire fupérieur , conique,

glabre , chargé d'un ftyle fimple ,
ayant deux

ftigmates roules en dehors , & rarement un feuL

Le fruit eft line fêmence ronde ,
déprimée , en

^

ipirale , enveloppée d'une membrane trcs-mince ,

"

éc en outre environnée par les filamens 8c les

écailles intérieures de la fleur qui perfiftent,.

Cette plante croît dans l'Afrique , & fleurit en

TP

ufag

gril

a

CARPÉSIE, CarPESIuM; genre de plante

fleurs compofe'es-flofculeufes , de la divifion des

tubuleux , aufTi quinquefides , à limbe contratte

ou connivent ,
placés dans fa circonférence. Tous

ces fleurons font pofcs fur un réceptacle nud ,
Se

entourés par le calice commun.

Le fruit confifte en plufieurs petites femences

ovoïdes ou oblongues , nues , & ^nvîronnees car

le calice commun de la fleur.

environnées

E s ï E C E s

I. Carp^sie penchée, FI. Fr.

cernuum. Lin. 'Jîum fl^

6. CarpeJiuTîi

tertninalibuSm

Lin. MiU. Dia. n». I. Hall. Helv. n°. 134. Jacc^-

Auflr! t. 204. After cernuus. Column. Ecphr. I.

t. 151. Afler cernuus
,
fore citrino. Barrel. le.

114a. Conyioidcs fore flavefcente. Tournef. Aét.

Acad. lyofr. p. 86. Chryfantk

Morif.Hift. 2. p. 18. Sec. 6. t. J

f. 16.

Cette plante a un peu i'afpea d'une Conife ,
&

s'élève jufqu'à un pied & demi de hauteur. Sa

tige eft rameufe , feuillée , cylindrique ,
velue ,

&
un peu rude au touche;:. Ses feuilles font alternes

,

ovales-lancéolées, un peu dentées , rétrécies à leur,

bafe, chargées de poils courts, &: reflemblentà
auna

très , folitaires , terminales ,
penchées à l'extrémité

de leur pédoncule ,
qui refte droit & va en s'épaiC-

fiffant, & font environnées de quatre ou cinq

bradées lancéolées , inégales , fituées à la bafe

de leur calice. Cette plante croît dans les lieux

humides de l'Italie , de la SuifiTe & de la Pro-

%.{v. V.)

noides. Lin. Carpejîi

Mill

zjîi

fes

re-
Ses tiges font un peu dures & rameufes-,^

feuilles font alternes y larges-lancéolées ,
jcgc

ment crénelées,- rétrécies .en pétiole, & de la Ion-

sueur du doigt. Les fleurs font latérales ,
eparles

dans la loneueur des rameaux
,
fouvent folitaires

dans les aiffelles des feuilles , de la gro{feur d une

noifette ,
penchées & ferles , ou à pédoncules

courts & uniflores. Les calices font en ombilic ce

environnés de folioles -, les fleurons font nom-

brêûx -, les femences font oblongues ,
nues ,

gi -

bres , & comme enduites d'une forte de baume<

Cette olantç croît à la Chinç^.

4 —
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^37

ïoril:. Nov- Gen. t. 17.
' Nom d'une, plante nouvellement découverte
dans les régions voifines de la mer du Sud &

feuilles près de leurs fleurs, & la plupart de«
Carthames n'en font pas luffifamment diflingués.

Espèce s.

^ r
M. ForJI.

générique.

Sa fleur confiée i^ en un calice turbine , faî-

fant corps avec Tovaire , & dont le bord eft à
cinq dents en alêne & caduques 5 a'^. en cinq pé-
tales ovales-pointus

,
petits , attachés au bord du

calice ; 3°. en cinq étamines
, dont les filamens

courts portent des anthères arrondies
; 4^. en un

ovaire inférieur chargé d^'un flyle plus long que
les étamines

, & à flîgmate en tête applatîe.
Le fruit eft une baie sèche

,
globuleulë , en-

tourée d'un rebord annulaire qui provient des
reftes du calîce de la fleur. & efl diviféeinté-
neurement en cinq loges qui renferment quelques
femences un peu anguleulës.

CARTHAME, Carthamus
; genrede

fiante à fleurs compofees-flofculeufes , de la divi-

!• Carthame officinal Carthamus ûnSorius
LiH, Carthamus foliis ovatis integris fe
leads. Lin. Mil]

iffîcinarum , fZi

fativus f.

/
#

f
Sa/f

C'efl une plante glabre dans toutes fes parties
^& dont la tige efl droite , haute d'un pied &

demi , cylindrique , lilTe , dure , feuillée , 8c
rameufe vers fon fommet. Ses feuilles font fîm-
ples, entières^ bordées de quelques dents épî-

neufes
,
glabres, veîneufes & pointues, tes radi-

cales font oblongues , rctrécies vers leur bafe
;

celles de la tige fontplus petites , ovales, & femi^

__
^

amplexicaules. Les fleurs font terminales^ afTez
tion des Cynarocéphales de Vaillant', qui a des 1

g^'o^^s, folitaires à l'extrémité de chaque rameau
;

Quenouillette , &
les Chardons , & qui comprend des herbes dont
les feuilles font alternes

,
plus ou moins épîneu-

lës
, & dont les fleurs , fouvent environnées de

bradées, ont leurs écailles calîcînales extérieures
chargées de plus d'une épine.

Caractère c*éné riq ue.

elles ont leurs fleurons d'un rouge de fafran leurs
écailles calicinales appendiculées , foliacées &
épîneufes , & produifent des femences dépourvues
d'aigrette.

Cette plante croît en Egypte , dans le Levant
y

8c efl cultivée dans plufieurs endroits de l'Europe
pour fon ufage, Q. ( v. v.) Sa fleur efl employée
en teinture pour donner aux étoffes de foie les

La fleur a un calice commun ovale^, embrîqué
f

belles nuances de couleur de Cerife de Ponceau
8c de Rofe. Les Plumafliers s*en fervent pour tein-

dre les plumes en rouge. On s'en fert aufïï pour
compofer le beau rouge dont les dames font ufage
à leur toilette.

VIO-

d'écaillés le plus fouvent appendiculées à leur
fommet , & dont au moins les extérieures font
chargées d'épines latérales 8c terminales. Elle efl:

compofée de fleurons tous hermaphrodites , infun-
dibirfiformes, réguliers, quinquefides

,
pofés fur

un réceptacle chargé de poils, & environnés par lent purgatif , dont il faut ufer avec précaution
^

le calice commun.
|

8c dans les cas^ félon Etmuller , où les premières
Le fruit confifle en plufieurs femences ovales , 1 voies font furchargées d'une mucofité épaîfTe &

anguleufes
, le plus ordinairement couronnées de vîfqueufè ; dans les maladies de la poitrine , telles

que l'aflhme & la tcux occafîonnée par une ma-
tière épaifle & tenace- Cette femence efl appelée.

Graine de Perroquet ,
parce que les Perroquets,

en mangent avec avidité , 8c s'en engraiflent fana-

poils ou de paillettes , & entourées par le calice

commun de la fleur.

Obfe

Les â
manière tranchante ^ en ce' que leurs écailles cali-

cinales ne font point fimples & terminées par une
J

Lin. Cartha

être purges.

î. Carthame laineux Carthamus îanatus.

ftule épine , comme celles des Chardons , mais iferioribiis pînnatifidîs ^ fi

ifo , fuperne lanato ; fc

font munies d'épines latérales & terminales , S: J denraris^Vm. Mill. Dift. n». a. ÏBlackw. ..

communément font appendiculées à leur fommet.
, Garf. Vol a. t. IQO. Cnicus atraSylis lutcA diSusl

46».

Ces plantes fe diflinguent des véritables Carlines
8c de la Quenouillette ( Atraflylis humilis. L. )
par leur défaut de couronne radiée.

Quant au Cnicus de Linné, il nous a été împof-
fible de cohferver ce genre , fon caraflère étant

absolument trop vague. En effet
,

phifieurs des
plantes qu'il comprend font de véritables Char-
dons

, ^ "

H. L. B. Tournef. 451. Atradylis lutea.B^uh,
Pin. 379. AtraSylis. Dod. Pettipt. 736. Lob

D. 13. Rai. Hift 304 umn

tandis <ju

ip d'autres efpèces de Chardons munies de

ifi

F I9-/- '^3; ^^Jl- ^^î^^;,"''- 192- Vulgairement /c

la hauteur d'un pied &
demi ou de deux pieds i fa tige efl: droite., cylin-
drique

, dure , rameufe vers fon fommet , 8c lanu-.
gineufe , fur-tout entre les braftées où les Doik /

/

/
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reffemblent a de la toile d'araîgnie. Les feuîïles

inférieures font oblongues
,

pinnatifides , à dé-

coupures ou dents épineufes ; les ilipérieures font

amplexîcaules , un peu moins longues, pareille-

ment pinnatifides , nerveufes , & à pinnuies dif-

tantes , aiguës &: cpineufes. Les fleurs font jaujnes,

terminales , folitaires à Textrémité des rameaux ,

<jui font difpofés prefqu*en corymbe , & ont leurs

écailles calicinales extérieures appendiculées y

foliacées , & très-piquantes. Les tleurohs exté-

rieurs font llériles , félon Haller.

On trouve cette plante dans des lieux incultes

& fur le bord des champs , en France & dans

d'autres contrées de l'Europe tempérée & auftrale.

©. ( V. V. ) Elle efl un peu amère , & pafle pour

fébrifuge & fudorifique.

3. Carthame de Crête , Carthamas Cretlcus.

tin. Carthamas caulc lavi , calycihus fubglabris ,

florihus leucophéeis. N. Carthamas^ Mill. Did.

Raj.Hift. 316.

CAR
Morif. Sec. as- f- n

foliis fuperioribus Jî\

dentads. N. - ^

. Ce Carîkame a du rapport avec le précédent

,

mais il s élève moins
,

pouffe des tiges plus nom-
breufes & plus foibles, & a fes feuilles pluslon-r

gués & plus découpées. Ses tiges font ïimples ^

liffes, quelquefois un peu laineufes, uniflores;

plus ou moins droites , & hautes de fix à huit

pouces. Les feuilles font longues , fur-tout les

inférieures, liffes, finuées , aîiéçs, à pinnuies

flore leuccphao. Tournef. Cor. 33

foUo &fù
\

^
du précédent , &femble n'en être qu'une variété -,

néanmoins fa tige liffe & très-blanche , ie^ calices

prefque tout-à-tait glabres, & fes figurons en petit

nombre & blanchâtres , l'en diftinjguent conftam-

ment. Haller dit que fes fleurons extérieurs avor-

tent. Cette plante croît dans l'Ifle de Candie , &
eu cultivée au Jardin du Roi. 0. Çv.v-")

4. Carthame bleu , Cartliamus cardleus. Lin.

eil

& terminées

fuhunif!

lanceolads rpinofc

^fpe

fleur efl grofle , terininaje , Bç de couleur bleue.

Les écailles calicinales intérieures l'ont liffes , ont

un petit appendice Icarieux & cilié à leur fommet ;

les extérieures font fpliacées. Cette plante^ croît

dans les lieux montagneux des Provinces raéridio»

nales de la France : on la cultive au Jardin du Roi.

6. Carthame naîn ,
Çarthamus humiVts. Car^

tJiamus fubqcaulis , foliis pinnatîs projîratis in

rofulam expanfs ^ flore magna, N. Caicus caru-

Uns humilis & mitior. Tournef. 43 1 ? Çarthamus

mitijjimus^ Lin.

Sa racine pouflç beaucoup de feuilles longues ,'

pinnatifides , ailées
,
glabres ^ à pinnuies dentées ,

& munies de quelques cils fpinuliformes ; ces

feuilles font étalées en rond fur la terre. De leur

milieu naît une groffe fleur bleue , feflile ,
quel-

quefois portée fur une tige qui n'acquiert qu'eç*

h *

I
P- 19

f
378. Tournef- 450. Cnicas aher dujïi y viron trois pouces de longueur, & efl: toujours

ija. Lob. Iç. 5t.

tes , veineu fes ,

fi. Cnlcus perçants cœruleus tlngitanus* H. L, B.

Tournef. 4JO. Carduus ereâus cœruleus tingita-

nus y 6'c. Morif. Hifl:. 3. p. 159. Seç.j. r. 34.

f. 19*

Ses'tjges font très-fimpîes , effilées, flrîées

,

velues ou.un peu laineufes , feuîllées , uniflores
,

Se hautes prgfque d'un pied & demi. Ses feuilles

font fefliles , alternes , oblongues , un peu étroj-

légèrement lanugineufes en def-

fous
,
grolTiérement dentées , & à dents épineufes.

Les fleurs font terminales , à fleurons bleuâtres j

elles ont leurs écailles calicinales internes ciliées

& un peu appendiculées -, les extérieures font folia-

cées éc épineufes. Cette plante croît en Efpagne

& fur la côte dç Barbarie. IjC- ( v./. ) Le Çar-

thamus tingitanus dç Liiîtié efl peut-être uneelpcce

bien çliftinde ; maïs la plante ^ ne nous paroit

qu'une variété médiocre , qui , d^nç ce cas , ne
peut point y être rapportce-

5. Carthame à feuille? longues , Çarthamus

ç^rduficelluSf Çartha

plus courte que les feuilles. Cette fleur a fe»

écailles calicinales appendiculées , 8c les extérieu-

res bordées de cils fpinuliformes. Cette plante

croît en France , dans des lieux fablonneux. T^ *

( V. V. )
Quelquefois fa tige porte deux ou trois

fleurs.

7. Carthame arborefcent , Çarthamus arho-'

refcens. Lin. Çarthamus foliis enjîformibusJlnuato^

dentatis. Lin. Mill. Dift. n^. 7. Carthamoides luted

ahijfimâ & fœtidijjïmâ. Vaill. Aft. lyiS.p.??^-

Cnicus Hifpanicus arborefcens fœtidiJJimUs. Tour-

nef: 451. Conf. Çnïcusfingularis. Profp. Alpin,

Jixot. 174.

Sa tîge y félon Lînné , efl: ferme ,
toujours

verte, pubefcente ainfi que toute la plante ,
&

s'élève à la hauteur d'un homme. Ses feuilles font

amplcxicaules , nombrcufes, enfiformes ou lan-

céolées , vertes , veineufes , &: trcs-épîneufes en

leurs bords; les inférieures font longues de près

d'un pied , finuées ou pinnatifides ,
dentées ,

&
à dents cpineufes. La fleur efl groffe ,

terminale ,

le plus fouvent folitaire
,

jaune , & d une odeur
-

' Ses écailles calicinales

\

fîoris ; foliis longis fubincrmihus ; radicalibus

lyratis y caulinis pinnatîs^ pinnis angujîis decur-

rèntibus. N. Cnicus cceruUus humilis mqntis lupL

H. L* B. Tournef. 45^* Ç^^rduncellus montis tupi.

cauUbus dehilihus uni^ 1 agréable , félon Linné.

intérieures font ciliées, & les extérieures font

foliacées & épineufes. C(y:te plante croît eri Efpa-

gne. T>. Lin. (v./ )

8. Carthame taché , Carthamas maeulatusr



AU
foîilsJînuath dentatO'fpînoJi.

c R
fî

3 foins angujîi

^35>

fpinojî. Carduus alhis maculis

/

notatus vulgaris. Eauh. Pin. 381, Tournef. 440.
Carduus maria. Dalech. Hift. 1475. Trag. p. 850.
Blackw. t. 79. Carduus leucographus. Dod. Pempt.
70.2. Silibum. Lob. le. a. p. 7. Hall. Heiy. n". 181.

' Vulgaicement Chardon- marie.
Cette plante n'a point du tout le calice des

Chardons ; mais elle a tous les caraftères d'un
Carthame ; elle eft remarquable par la beauté de
ion feuillage.' Sa tige eft épaifle , cannelée , ra-
ineufe

, & s^élève à la hauteur de (ïeux à trois
pieds. Ses feuilles font fort grandes, larges',
finuées

, épineufes , lifiès', vertes & parfemées de
taches laiteufes ou de veines blanches qui les font
pai-oître agréablement panachées. Ses fleurs font
terminales

, alTez grofTes
,
purpurines , dépourvues

de bradées , de même que plufieurs autres efpèces
de ce genre

, & ont leurs écailles calicînales dif-
tindement appendiculées

, avec des épines laté-
rales & terminales.

ceolatts
, dentatis

, fpinis fiavefcentibus
decurrcntibus ; calycibus conicis , lai
fquamis ajpice pinnato-fpinojï.

.fu

'fcens f aculeis flavefc

le foliofc
l'm. 379. Chamœleon falmanticenji^
p. I55.Lob. le. a. p. 17. Dod. Pempt. 71^.

fi ifu
Lob. le. a. p. 14. Dalech. Hift. 1456.

Il eft évident que cette plante eft du même
genre que & que l'une &
l'autre ne peuvent être féparées des Carthames
dont elles ont tout-à-fait les caraûères. Sa tige
eft [^droite, munie d'ailes on membranes cou-
rantes, rameufe ^ en corymbe à. fon fommet
& s'élève jufqu'à un pied & demi. Ses feuilles
font étroites-lancéolées, blanchâtres, décurren-

Se
très qui terminent leurs dents. Les fleurs font
oblongues ou coniques, ramaflees Se felïïles au

rameaux
On trouve cette belle plante fur le bord des environnent. Leurs fleurons font petits & 5î cou^emm. ^ H.nci.c 1,0.,. :...,u„„ .„ t. ._ I

leur pourpre ; leur calice eft lanugineux ,& a fes
chemins & dans les lieux incultes , en France, en
Angleterre , en Allemagne , dans Tltalie , &c.
G- i^^v.) La racine, l'herbe & les femences
fontfudorîfiques, fébrifuges , apéritives & diuré-
tiques. Cette plante pafTe en outre pourpeâorale,
rélblutîve " ' ' '

'

l>ofi

ÔJÎi

terminées

d'épines jaunâtres , latérales & terminales, dif-

&

us

j Ce uvriiii^ uaiiâi lit uicurciic
Carthame en corymbe, Carthamus corym-

'
Lin. Carthamus Jloribus corymbojîs numc
Lin. Chamaleon niger umbellatus

, flore
earuho hyaclnthhio. Bauh. Pîn.380. Chamaleon
niger. Dalech. Hifl. 1454. Chamdeon niger cor-

rajice

Tp.iv.v.y

'fplnoji.

ïî

cance

ifu
>fc

ridis marantét. J. B. Lob. le. a. p. y. Raj. Hift.

314. Carduus cliamcckon di9us capitulis plurihus
tninorihus cœruleis corymhatim dijpofitis. Morif.
Hift. 3. p. 159. Sec. 7. t. ^^. f. 17.

Cette plante eft horriblement hérîflee dVpînes
,

&d'una{peél très-remarquable. Ses feuilles radi-
cales font aflez grandes , étalées fur la terre , pro-
fondément découpées en manière d'aîle, à pinnules
pinnatifides , dentées & épineufes. Elles font

foncé ou noirâtre; Celles

tum connîvendbus. N. Cnicus exiguns capite can*
cellatOjfemîne tomentofo.Tomnof. 451. Acarna
capitulis globojîs. Bauh. Pin. 379. Carduus parvus^
J. B,'3. p. 93. Raj. Hift. 316. n", 9. Erynmunt

foliis ft M
p. 166. Sec. 7. Tab. 36. f. 16. y?n carduus mini-

Exot. 2.54. Morif. Sec. 7. Tab, 33
mus. AIp.

Atradyl

& verd
de la tige font petites , oblongues , fefliles , dé-
coupées &: épineufes. La tige eft droite , cannelée

,

haute de fix à neuf pouces ^ & ramifiée en co-
rymbe à fbn fommet. Les fleurs font petites , nom-
breufes^ d'un bleu clair, & ramafTVes àl'extrc-

Jnité des rameaux , avec des braâces qui les

accompagnent. Leur calice eft oblong 8c compofé
d'écaîlles étroites , très-épineufes latéralement &
à leur Ibmmet. Les fleurons , au nombre de dîx

à quinze, font à demî-divifés en cinq lanières

étroites &: linéaires. Cette plante croît dans la

Pouille, laThrace ou Romanîe , HAe de Stali--

mené
, & aux Dardanelles : on la cultive au Jardin

un pea

ARTHAME caneu
T Carthamus canej-

Cette plante eft blanchâtre, très-remarquable
par la forme des folioles extérieures de Ces calices^
&: ne peut être un Jtraaylis , n'ayant jamais fc»
fleurs radiées. Sa tige eft blanchâtre, lanugincufe,
feuillée, un peu rameufé

, Se s'élève à la hauteur
de fept ou huit pouces. Elle eft quelquefois fimplff
& beaucoup plus petite. Ses feuilles font alternes

,

fefliles, linéaires - lancéolées
, dentées

épineufes
, d'un verd blanchâtre , & ch„.

fur-tour les fupérieures, d*un ccton blanc en ma-
nière de toile d'araignée. Les fleurs font termi-
nales

, bleuâtres ou purpurines, & ont les folioles
extérieures de leur carice finement tininnées,
épineufes , redrefTées , formant autour du calice
Intérieur une efpcce de grillage dans lequel
feloii Linné, les mouches reftent quelquefois pri*
fonnières. On trouve cette plante en Efpagre
aux environs de Montpellier

, & dans l'Ifîe de
Candie : on la cultive au Jardin du Roi. 0. (v. v.>

11. Carthame gummifère, Carthamus gum-

^
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viiferus. Cartliamus fore acauli ; foliis oUongis ,

profundc pinnadfidis , laciniis dcntcLîQ-fpinofis ,

cojiis foliorum perjijîenùbus. N. Cnicus carlinœ

folio , acaulos ,
gummifcr^ acuUatus , flore pur-

pureo* Tournef. Cor. 33. Carlina acaulis gummi"

fera. Bauh. Pin. 380. Chamœleon albus Diofcori-

dis. Col. Ecphr. I. p. I. Tab. la. Carduus humilis

gummlfery &c. Morif. Hift. 3, p. 158 Sec. 7.

chlis gummife
ifi

Cette plante n'eft pas plus à fleurs radiées que

celle qui précède , & ne peut être non plus dti

genre de VAtraBylis. Sa racine eft de la grofleur

du doigt , longue , d'une odeur agréable , &
pleine d'un fuc laiteux , vifqueux

,
qui s^épaifTit à

Pair en une forte de gomme. Le collet de cette

• racine pouffe beaucoup de feuilles étalées en rond

fur la terre , oblongues
,
profondément pinnati-

fides , dentées ,
épineufes , vertes en delîus , &

blanchâtres en defTous. Leur pote perfifte après

qu'elles font fanées , comme on le voit dans la

première figure de P. Mpin y qui ne les a pas

reprcfentées dans leur entier. La fleur eftgrofîe
,

purpurine , felFile au milieu de la rofette des

feuilles , &: aies folioles extérieures de fon calice

dîvifées latéralement en ramifications courtes &

Bans rifle de Candie^ & dans la plupart des Ifles

de l'Archipel^ félon Tournefort. Nous en avons

Aubriet. Ip

Carthame d'Afrique, Carthamus

Cartkamus frutefcens j foliis altérai

efpinofs y fuhtus tomentojîs ;Jloril

bus j fquamis calycinis aciitijjimis,

Africana ,
foliis integris tomentojî.

Afr

ter"

jpinis aureis exafp
Africanas frutefcens ,

foliis iiicis .flore aureo. B. Walth. Hort. I3. t. 7.

An atraSylis oppojitifolia. Lin.
^ ^

Ses rameaux font ligneux , cylindriques, flriés

,

lanugineux vers leur fbmmet , & garnis de feuilles

peu écartées les unes des autres
,

paroîfTant quel-

quefois oppofées , mais qui font véritablement

alternes* Ces feuilles font ovales ou ovales- oblon-

gues , trînerves , cotonneufes en defTous , & bor-

dées d'épines jaunâtres. Les fleurs font terminales,

ont un grand calice dont les écailles intérieures
,

qui ne ibnt nullement des demî-fîeurons , & ne

forment point de couronne particulière , font

étroites , flrices & trcs-aîguës , 8c dont les exté-

rieures font élargies à leurbafe, & épineufes en

leurs bords 8c à leur fommet. Cette plante croît

en Afrique , 8c nous a été communiquée par

M
fc

M.

-7?.

La tige de cette plante eft haute de fix ou fept

pouces, fimpîc ^ feuillée 8c uniflore \ Ces feuilles

font étroites, linéaires, très-entières, glabres.

A R
pourvues

gues , nombreufes , & fort rapprochées entr'elles;

les autres vont en diminuant de grandeur vers le

fommet de la tige. La fleur eft terminale ,
petite,

nue , & a fes écailles calicinales extérieures ova-

les
,
glabres , un peu appendiculées , & munies

d'épines latérales extrêmement courtes. Cette

M. Commerfon. ( v./I )

Magell

épineufes. On trouve cette plante dans la Pouille , &

15. Carthame à feuilles de Saule , Carthamus

falicifoUus. L. F. Carthamus fruticofus ,
petioUs

fphiojis ,
foliis lanceolatis integris fubtus tomen-

tojîs y apice pungentibus , ramis umfioris. Lin. f.

Suppl. 350. Carthamus integrifolius. Aiton. exD.

Thouin. ^ « i i

Ç'eft un arbfiffeau d'un bel afpeet , dont les

rameaux font longs , blanchâtres , cotonneux ,

feuille's , & uniflores. Ses feuilles font éparfes ,

prefquefemies, étroites lanccole'es, trcs-entieres,

glabres & veineufes en deflus ,
blanches & char-

gées d'un duvet cotonneux , foyeux & couche en

deflbus , & terminées par une épine foible. Elles

ont trois à quatre pouces de lon-gueur. Les fleurs

font blanches , folitaires à l'extrémité de chaque

rameau , nues, & à calice commun court, embn-

qué d'écaillés appendiculées , blanches en dehors

___ jriffeau croît dans llfle de Madère, fi (^J- )

CARVI, CaruM; plante ombellifère ,
dont_

les femences font aromatiques, & que plufieurs

Botaniftes diftingûent comme de fon genre propre-,'

mais qui par fes carafières , appartient véritable-

ment au genre des Séfelis , dans lequel nous

Tavons placée. Voye^ Séseli,

/'

CARYOCAR porte-noix , CaRYOCAR nuci'

um. Lin. Mant. 247.

C'eft un grand arbre de l'Amérique méridio-'

nale , dont les feuilles font ternées, & qui^porte

des fleurs à calice & corolle de couleur pourpre.

Chaque fleur confifle I". en un calice coloré ,

caduc
,
partagé en cinq découpures obtufes &

' ' o-rnnf!<: . ovales &concaves

concaves -, 3 S
dont les fîlamens libres & filiformes, portent des

anthères oblongues -, 4°. en un ovaire fupérîeur

globuleux , chargé le plus fouvent de quatre ftyles

dont les fligmates font obtus.

Le fruit eft une très-grolTe noix fphénque ,

charnue
,

qui contient communément^ quatre

noyaux ovales-triangulaires , à fuperficie réticulée.

Cet arbre croît le long de la Berbice & de

l'Efîequebé. ^ . Son fruit eft de la grofleur de la

tôte ; les noyaux qu'il renferme font bons a man-

ger , & ont une faveur d'amande. Allamand.

CARYOTE à fruits brftlans , CARYOTAurens-

Xn. Caryo^a frondihus hipinnatis ; MjL^^^ J^'^^''^'

formibus oblique prcemorfis. Lin. Flî Zeyl. 3/

Paîma Indica, folio bicompefito JruBu raccmojo.

L

\
.
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. HifT: . 1 9 6 J . Schunda-vanna. RI1

p. 15. t. II, Birala, Encycl. Segu
^

Rumph. Amb. I. p, 64. Tab. 14. Palma daéjli-
fera

,
fruSu acerrimo. Piura. Gen. p. 3.

C'ed un Palriiier très-remarquable par la forme
de Ion feuillage, 8c dont le caradèrccfl: touc-à-

y A R G^i

.fi.

îfles Moluques. (v.f.) Ses fruits
,
qui font de Ja

grolTeur d'une petite Prune , ont leur pulpe exté-

J

rieure fi cauflicjue^ qu'elle caufe des démangeai-

fait particulier ; les fieurs mâ!es , contenant un
grand nombre d\'tamines. Nous ne doutons point
de Pexaditude de ce caraélère 5 déterminé par
Linné

, M, de Beauvoîs nous ayant communiqué
un rameau du régime d'un Palmier des Indes

,

chargé de fleurs mâles ^ fefTiles , & conformées
comme celles du Caryote , & dans lefquelles nous
avons trouvé environ vingt-quatre étamines.

Le tronc de ce Palinier eft droit , cylindrique

,

fimple
, 8c s'élève à une grande hauteur , mais

moins cependant que celui du Cocotier. Il eft gri-

féatre à l'extérieur, & conflitué par un bois dur
,

Tolîde &: pefant
,
qui environne une moelle blan-

che
5
placée dans Ion centre. Ce tronc efl cou-

ronné par une cîme ample , compofée de quelques
feuilles extrêmement grandes , deux fois ailées

,& à pinnules oppcfées^ garnies dans toute leur.

lonfrueur de deux rnnçrQ Ho fnlînIpQ P^c frillr^lf^c

fons trcs-cuifantcs à la bouche. On peut faîte avec
la moelle de Ton tronc une farine femblabJe à
celle du Sagou j mais on n'en fait ufage que dans
les tems de difettc ; cette moelle n'ayant pas uner

faveur auïïi agréable que celle du Sagou. La partie
ligneufe de ce tronc a deux ou trois pouces d'c-
paifleur, eft dure comme de la corne ,* fe fend
aifément en longueur , & àcs plus grruids mor-
ceaux on fait des planches & des foliées qui fer-,

vent dans la conftruftîon des maifons.

)

'/^

remarquable de la

genres de plantes ayant tous beaucoup de rapports
avec celui des Cajfcs proprement dites / qu'elle

comprend pareillement.

Les plantes de cette feéîîon portent des fleurs

polypétalées , moins îrrégullères que celles des
autres légumîncufes

, & qui ont communément
leurs étamlnes libres. Ce font des herbes , des
arbrifTeaux ou des arbres dont les feuilles font

font petites
, relativement à la grandeur de toute quelquefois fimples ik le plus fouvent compofécs-,
-.,,-^^.f ..i-,.j^„^-_ r

^jj^^ font j dans ce dernier cas , une ou plufieurs

fois ailées
, & toujours fans pinnule ni foliole

impaire ; ce qui eft tout-à-fait remarquable. Voici
les principaux genres qui compofent cette divifio*

des Légumineufes.

r^r

la feuille , cunéiformes
, à bord fupérîeur tronqué

obliquement , comme rongé & denté, & reflem-
blent en quelque forte à des feuilles ^Adiante.
Elles font minces, finement ftriées dans leur lon-

gueur
, n ont aucuns plis , font d'un verd brun

,& trèsluifantes. Le pétiole commun de chaque
fçuîlle eft creufé en gouttière à fa bafe , & s'in-

sère par une gaîne qui embrafle le fbmmet du
tronc.

La fpathe qui contient le régime^ c*eft-à-dîre

les grappes de fleurs & de fruits naifTans , fort

de raifTellc de la feuille inférieure ; elle découvre
en s'ouvrant une panicule dont les rameaux fim-
ples

, reflerrés en faîfceaux , & longs de deux à

quatre pieds , font couverts dans toute leur lon-

gueur d'un nombre confidcrable de petites fleurs

leïïiles, les unes mâles ce les autres femelles.

Chaque fleur mâle confifte I". en un calice

court , membraneux , entier , & qui a la formie

d'une petite cupule ; 2"., en trois pétales oblongs

& concaves
;

3°. en un grand nombre d'étamîncs

à peine aulFi longues que les pétales, & dont les

anthères font linéaires.

Chaque fleur femelle a , comme la fleur maie,

un calice en cupule membraneufc ou écailleufe ^

entière & à bord déchiré , & trois pétales con-

caves- ' A la place des étamines qui manquent
,

fe trouve un ovaire fupéricur , ovale - pointu
,

légèrement trîgône vers Ton fommet, fe terminant
' en un ftyle très- court, dont le ftigmate eft fimple.

Le fruit eft une baie arrondie , rouge dans fa

maturité, utûlocuîaire , &: qui contient deux
femences ^Lifes , à fubftance marbrée, applaties

d'un côté , & convexes ou arrondies de l'autre.

' Ce Palmier croît dans les Indes & dans les

Boiam^ut^ Tome L

Le Caroubier Ceratonîa.
Le Tamarinier , Tamarindas.
Le Févier

^

Le Profopis
,

L'Açacîe

,

Le Condorî
5

Le Campêche ^

Le Bonduc
,

Le Bréfillet

,

La Pcincillade
,

La CafFe

,

Le Chicot

,

Le Courbaril

,

L'Iripa
,

La Bauhîne

,

Le Gaînîer

,

Gladitjia,

Profopis,

Mimofa.
Adcnanthera.

Hamatoxylon.
Giiilandina*

Cœfalpinia,

Poinciniana,

CaJJia^

Denudarla*
Hym^nea*
Cynomttram.

Baiihinia^

Cercis*

Oiferv, Les genres tels que le Rohinia ^ le

ophora , îe Parkinfonia ^ VJEfchinomcnc ^ Vlndi^
'>fcra y &c. forment une autre fedion de b

famille des Légwnlneufes , dont on trouvera Tex- .

pofition à l'article Réglisses (les). Voyc^cQ-
mot , & l'article Légumineuses,

CASSE , Cassia ;
genre de plante à fleurs

polypétalées , de la famille des Légumincufes
,

ayant beaucoup de rapports avec les Poincilîadcs

& les Bréfillets , & faifant partie de la feétion

qui porte Ton nom. Ce genre comprend un grand
nombre d^efpèces

,
qui font des herbes , dc&

M m m ni
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arbrifTeaux & des arbres , <3ont les feuilles

font alternes , compofées , & une fois ailées fans

impaire , & dont les fleurs difpofées fur des grap-

pes axîllaires , ont communément un afped très-

agrcabJe.

Caractère génIrique»
' Chaque fleur confifle i^. en un calice de cinq

folioles lâches , concaves , colorées & caduques ;

O^. en cinq pétales arrondis , concaves , ouverts ^

& dont les inférieurs font un peu plus grands que
les autres; 3°- en dix étamines inégales, dont
trois très-petites & foiivent flériles

,
quatre de

grandeur moyenne, droites 8c fertiles , & trois

inférieures fort grandes , à anthères oblongues &
arquées -, 4**. en un ovaire fupcrieur , alongé , un

AS
munî de deux glandes en alêne entre les deux
folioles inférieures. Les fleurs font rougeâtres

,

marquées de veines pourpres , fortent deux on
trois enfemble desaiflelles des feuilles fupérieures^

portées fur des pédoncules plus courts que' les

feuilles. Elles produifent des gouffes applaties
,

velues , longues d'environ un pouce , & qui con-

tiennent [quatre à fix fèmences noirâtres & lui-»

fantes. Cette plante croit en Egypte Se dans l'Inde,.

3. Casse effilée, CaJJia viminea. Lin. CaJJia

fcliis bijugls ôvato-'oblongis acuminans
y
glanduîd

oblongd inter infima ^ fpinis fubpctiolaribus ob/e-^

letis tridentads. Lin. Amœn. Acad. 5. p. 397»

Ca[Jia viminea
,
foliis ovatis acuminatis bijugath

ru., mis Iaxis alaribus
, filiquis brevioribus com-

9

peu cylindrique , pédicule , fe terminant en un [ r^#^ • Brown. Jam- 213

llyle court , un peu courbé ou montant , &: à

fligmate fimple.

Le fruit eft une goufle alongée , enflée ou cylin-

drique ou applatie, ayant des cloifons tranfver-
fales plus ou moins complettes , & contenant plu-
fleurs fèmences attachées à fa future fupérieure.

Obfe ^

\

Ce genre ne diffère que médiocrement de ceux
du Brefilln &c des Poincillades ; malgré cela , ces
deux derniers genres s'en diflinguent par leurs
ctamlnes

, qui font toutes fertiles & beaucoup
moins inégales.

Espèces.

foliis conjugatis
, Jiipul

Niella-warei Indarum.

paires de foliotes*

CaJJïa diphyîla. Lin. Caffii

&
C'efl: un arb^ffeau dont la tige efl: cylindrique

,

les feuilles compofées d'une feule paire de
folioles

,
portées fur un pétiole court. Ces folioles

font demi-orbîculaires, obtufes , Sr/lriées. Les
ilipules font en cœur-lancéolées , & couvrent les

fans

o
cette efpèce dans 1 Ouvrage de Linné ; une plante
tie pouvant pas être annuelle, & coniîituer un
arbriffeau.

ijjia ahfus. Lin. CafCia
foliis hijugis ohovatis

,
glandulis duohusfi

inter infima. Lin. FI. Zeyl. 1^3. Senne
folia y Jîliqud plana hirfutd ^flore aureofc
Burm exigua Maderaf-
patana tctraphylla, frc. Pluk. Alm. 341. Tab. 60.
£ I. Loto ajfinis JE^_^^

Ahfus .^ Alp. iî;gypt.''97
?3

C'efl: une plante herbacée , dont la tige efl à
peine haute d'un pied , foible , velue & rameufe.
h^% feuiHes font alternes, compofées de deux,
paires de folioles ovoïdes , fiiuéesyers lefommet
4 un pétiole velu, long d*un pouce . & oui eft

Arbrifleau dont les rameaux font à peine coton-

neux, S^^ feuilles font compofées de deux paires

de folioles ovales-oblongues, acuminées, glabres ^

& dont les fupérieures font plus grandes. On
trouve une glande ovaîe-oblongue entre la paire

inférieure. Le pétiole fe termine en un filet court

&: fétacé. Sous le pétiole fort de la tige une

écaille calleufe, à trois dents peu fenfibles.

Les fleurs font difpofées fur des grappes axillaires.

On trouve cette plante à la Jamaïque, 7? •

4. Casse à bâtons , Ca^ta bacillaris. L. F*

CaJJia foliis^ hijugis ovatis obliquis ,
glanduîd

obtufd inter infima , racemis axUlaribus peduncw •

latis y Jiliqud tereti longd. Lin. f. Suppl. ^31-

CaJJia JÎmericana tetrapkylla. Houft. Reliq. t. 17-

Arbrifleau de douze pieds de hauteur , & très-

glabre. Ses feuilles font alternes
,
pétiolées , &

"compofées de deux paires de folioles , dont les

fupérieures font ovales-obtufes & comme tron-

quées obliquement à leur fommet , & les infé-

rieures font tout-à-faît ovales. On trouve une
glande conique & obtufe entre les deux folioles

inférieures. Lés fleurs font d'un Jaune orangé ,

d*une grandeur médiocre, & difpofées en petit-

nombre fur des grappes axîllaîres & folitaires^

Elles produifent des gonfles cylindriques & fem-

blables à celles de la CaflTe des boutiques. Cette

efpèce croît à Surinam* f) •

5. CASSEdelaGuîane, CaJJia apoucouîia^ Auhh^

Cajfia arbore/cens
y foliis amplis bi & tri-jugatis»

Aubh Guian. 379. Tab, 146.

Cette efpèce s'élève en arbre à une afiex grande

hauteur , fur un tronc de fept ou huit pouces de

diamètre , & qui porte, des rameaux epars qui

fe répandent en tous fens. Ses rameaux font

garnis de feuilles alternes , ailées à ^deux ou troîS'

paires de folioles ovales - oblongues
,
pointues

,

relTiles , lifles ^ &: dont les fupérieures font les

plus grandes. Le pétiole commun efl bor4^ de

chaque côté d^ln petit feuillet courant , fe termine

par une pointe^ courte , & porte entre chaque

paire de folioles un petit corps glanduleux. Les

fleurs viennent par petites grappes axillaires y^
«Ç

-ft.
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«iSme fur la partie nue des rameaux & du tronc ;

elles ont leurs pétales jaunes , munis de veines
rouges. Cet arbre croît dans la Guiane , fur les
bords de la rivière de Sinéraari , à quarante lieues

6. Casse
T?

Malabar #
foliis hijugis ohovads

; peduncuUs unifl

CaJTu

ijjimis , leguminibus angufi
géra Mal
1743- ^^^ ^^3

t. 53. Raj\ Hill.

ou
gtands celle

"'une

un peu
& les

variété
, dont la principale différence réfide dans

le nombre des folioles de fes feuilles. Elle s'élève
a trois ou quatre pieds de hauteur -, fa tige efl
dure

, cylindrique , verdâtre , & garnie de feuilles
^ alternes , qui font ailées à deux paires de folioles.

Les folioles font arrondies ou ovoïdes
,

épaifles , planes , à nervures parallèles
,

deux fuperieures font plus grandes que les autres.
Les fleurs font jaunes^ axillaires, & portées fur

des .pédoncules très-courts. Elles produîfent des
gouffes linéaires & étroites. On trouve cette
plante au Malabar

, dans à^s lieux fablonneux.
Linné dit que fon Cajfia tagera a des flipules

en cœur ou en cœur-lancéolées^ & velues en leurs

bords ; dans fa phrafe caraéiériflique, il attribue

à ^i^s feuilles trois paires de folioles , & dans fa

defcription
, il ne leur en donne que deux paires.

, 7. Casse à gouffes menues^ Cajfiatora. Lin,

Cajfîa foliis

fubunifloris

ifii(Jîmis. N. Senna orientalis hexaphylla , tala

^.ylancTifîum. Herm. Lugdb, 557. Raj. Hift. 1743.
^alegalndica mtnor hexapkyllos. Raj. Hift, oir.
Gallinaria rotundifolia^ Rumph. Amb. Ç. p. aS:?.

Tab. 97. f. a. Ca^a humilis ^fiUquis fc
Plum. Spec. 18. t. 76, f.a. CaffiaJIliqua

gularl DilU EIth, 72. t. 73. f. 73.

,

La tige de cette plante efl herbacée , droite

,

cylindrique , légèrement amincie vers /es extrô-

,
quelquefois fîmple , le plus fouvent' un

peu rameufe
,
glabre , feuillée , & haute d'un à

deux pieds. Ses feuilles font alternes ^ ailées à
trois paires de folioles* ovoïdes ou elliptiques-

cunéiformes
j
glabres , d'un verd un peu glauque

,& à fuperieures plus grandes. On trouve une
glande pointue entre chacune des deux paires infé-

rieures. Les flîpules font linéaires ^ fétacces & un
peu velues. Les pédoncules font axillaires , très-

courts , la plupart uniflores , & portent des fleurs

jaunâtres. Les fruits font des goufTes longues de
quatre à fix pouces

,
grêles , trcs-étroîtes , appla-

tîes , avec un petit rebord de chaque côté
,

plus

ou moins courbes
^^
glabres, & prefque femblables

à celles du CoroniUa feçuridaca* L. Cette plante

croît dans les Indes , & efl cultivée au Jardin du
Roî. ©. ( y* V. ) Sa tige a àc^ afpérités peu remar-
quables.

8. Casse

mités

.p

de Lîma , ÇaJJia Limenjïi

^43
foliis tn-f quadrijugis -y folioles ohovûtls ohtujîjjl^

mis glabris , racemis pedunculatis elorto-atis axil'
laribus. N. Cajfia. MilL DiS. t. 8a ?

Cette efpcce a beaucoup de rapports avec la
précédente

; maïs on l'en diflîngue facilement par
la difpofitîon de Ces fleurs. Sa tige efl haute d'un
pied «rdemî

,
glabre , légèrement anguleufe vers

îbn fommct, & peu rameufè. Ses feuilles fonc
d'autant moins grandes

,
qu'elles font plus près

de la bafe de la plante. 'Les inférieures n'ont qu'une
paire de folioles , celles d'enfuite en ont deux , la

plupart des autres en ont trois, & celles du fom-
met en ont quelquefois quatre , dont les fupé^
rieures font les plus grandes. Ces folioles font

ovoïdes
, Eobtufes, prefqu'échancrées

,
glabres ,

.

& d'un verd un peu glauque, Lesftipules font en
alêne. Les fleurs font jaunâtres & difpofées fept

à dix enfemble fur àes grappes pédonculées

,

axillaires & prefqu'aulli longues que les feuilles.

Cette plante eft cultivée au Jardin du Roi , & a
été trouvée par M. Dombey dans les environs do
Lima, 0« ( v. v. )

9. Casse bicapfulaire^ Caffia hicapfularis.ïAn*

CaJJza foliis trijugis obovatis glabris y interloribus

rotundiorîbus : glandula interjecla globofa. Lin.
y tf

MilL Dia. n**. 7. Caf^a hexaphylla^ Jîliquâ bicap^

fulari, Plum. Spec. 18. Burm. Amer. Tab. 76. f. I#

Vulgairement Canéficier bâtard.

C'eft un arbrilTeau de fix à huit pîeds
,
quî

s'élève fur une feule tîge ramifiée à fon fommet.
Ses rameaux font cylindriques , verdâtres , &
munis de feuilles alternes , aîlées à trois &: quel-

quefois à quatre paires de folioles. Entre la paire

inférieure, on trouve fur le pétiole une glande
courte , obtufe&: prefque globuleufe. Les foliole»

font très-glabres j un peu charnues, & ovoïdes.'

Celles des paires inférieures font arrondies. Les
fleurs font d un beau jaune , a pétales veinés

,

viennent trois à ,cinq enfemble fur des grappe»
axillaires

,
pédonculées , rarement plus longue»

que les feuilles- Elles produîfent des goufTes lon-
gues , cylindriques , & divifees dans leur lon-
gueur en deux loges , félon Plumier

j
qui forment

comme deux tubes réunis. On trouve cette plante
dans l'Amérique méridionale ; elle efl: cultivée au
Jardin du Roi. Tp. ( v. v. enfl^ mais fans fr. )

10. Casse à feuilles échancrées , Cajfia emar^
ginata. Lin, CaJJia foliis trijugis ovatis rotundatis

itqualihus. Lin. Hort. ClifF. 159,
Cajfîa minor hexaphylla fruticofa , fennœ foliis»

Sloan. Jam. Hift. a. p. 44. t. 180. f. I. 2. 3. 4.
Raj. Dendr. Ilo,

Sa racine pouffe plufieurs tiges grêles, lîgneu-

fes, rameufes à leur fommet, & hautes de cinq
ou fix pieds. Ses rameaux font garnis de feuilles

alternes , aîlées^ à trois paires de folioles ovales-

arrondies , un peu échancrées
, prefqu'égaîes , &

affei femblables à celles du Baguenaudîjer. Ses
fleurs font jaunes , & produifent des gouffesnon
applatîes

,
quî ont un pouce & demi ou deux

M m m ip i
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poacjscîelongueur.Cette plante croît aux Antilles.

J) . Ses feuilles font, purgatives , & peuvent erre

employces à la place de celles du Séné. La pulpe

de fes fruits a la même faveur & les mêmes vertus

îiïe

Cafjia ohtujifc

n. CaffiafoUis trijugis ovatis obtujïufc

ijjla Aniericana fc^tida y foins fubrotundis

Tournef. 6lQ.
Ç^ffi^^-

fcetida , ftviinatis.

Jtalica. DiîL Elth/yi. t. 6a. f. 72- Ssnna minor

kerbacea plerumque hexaphylla , fi

Sloan. Jam. Hift. 2. p. 47. t. 180. f. 5-

btîifc

Sa tige eft haute de deux pieds, cylindrique ,.

glabre., verdâtre , affez ferme , herbacée , & ra-

racufe. Ses rameaux & fes feuilles , Tur-tout dans

jrtsleur jeuneffe , font charges de poils très-î

&: à peine vifibles. Les feuilles Ibnt allées à trois

paires de folioles ovales , un peu rétrccies vers

leur bafe, obtufes avec une petite pointe à leur

iommet , vertes , molles , & dont les fupérieures

font les plus grandes , leur pétiole eflun peu velu,

& porte une glande conicjue encre la paire de

folioles inférieure. Les fleurs font jaunes ^ vien-

nent aux fommltés des rameaux &: delà tige ,
fur

des grappes courtes
,

peu garnies
,
qui forcent

des aiflelîes des dernières teuilies. Cette plante

croît dans Tlfle de Cuba , & eft cultivée au Jar-

CAS
M.

Sa tîge efl: droite , un peu cylindrique , ofcm

fëment lillonnée , & à rameaux à peine pubefcens.

Ses feuilles font aîlcesà quatre paires de folioles

vertes j très-glabres , ovales-oblongues , d'autant

plus longues qu'elles font plus antérieures , les

dernières étant plutôt linéaires que lancéolées.

Leur pétiole porte une glande en alêne entre la

paire inférieure ou au-deflbus d'elle , & une autre

enti-e la paire fupérieure. Les ftipules font cour-

tes , linéaires & aiguës. Les fruits, font tétra-

gônes , hériffcs & accourcis. Cette plante croît

en Amérique, "fj..
La nuit, fes feuilles ont leur

pétiole redrslfé & leurs folioles pendantes.

14. Cas5E a feuilles en faulx, Cajfia fakata.

Lin, Caffia foliis quadrijugls vvato - lanciolaû&

rctrofalcatis : glanda la

Hort. Cliff. 159.

il

f/Ti

^

paires de folioles ovales-lancéolées, qui devien-

nent par degrés plus grandes , de manière que les

dernières font beaucoup plus grandes que les pre-

-mières. Elles Ibnt comme arquées en arrière ,
fe

tttrécinent à leur bafe , & ont leur côté intérieur

plus large que l'extérieur vers la bafe. Cette plante

2 , Cafia Chinenfis. Caffia
o

12.
O- C^-v.)

CaJJta corymhofa. CaJJii

foliis trijugis îanccolatis fiibj

duld imer infimd j corymbis pedunculacis axilla-

rihus ; leguminibus cylindricis. N*
C'efl un arbrifleau d^environ fix pieds de hau-

teur y d'un afpeéi agréable , & dont la tîge
,
qui

eft brune, ponSuce , rude, &: de la grolTeurdu

nunet

f
jubtrijl

•J

feu Telo-dnn-[anfii

fium. Conf. Flosjlavus. Rumph. Amb. 4. p- 6j

1. 13
Cette efpèce întérefTe par la grandeur de fes

fleurs , & paroît devoir s'élever en arbufte à la

hauteur de deux à trois pieds -, fa tige eft her-

bacée , droite , feuillée , anguleufe , & un ^eu

velue à fon fommet. Ses feuilles font compofées

verts, qui lui forment ime cime lâche , mais affez de quatre ou cinq paires de folioles ovales, vertes,

molles, & un peu velues en leurs bords-, leur

pétiole commun porte une glande feftile & glo'

buleufe , entre la paire inférieure. Les pédoncules

font fort courts, folîtaircs dans les aiffelles des^

feuilles fupérieures , & portent chacun deux oa

trois grandes fleurs d^un beau Jaune. Cette plante

eft cultivée depuis peu au Jardin du Roi : on la

dit originaire de la Chine, (v. r. )

16. Casse ornithopoïde , Cajfia ornithofoides*

Cafjîa foliis quadrijugis ; foliolis
ovato-cunefor^

mibus mucronatis pilofo-ferruginezs ; leguminibus^

linearibus ardcuîatis créais tomentojis ^
mucrone

rccurvo terminatis, N.
C^eft une plante velue dans prefque toutes ics,

parties , & dont la tîge un peu anguleufe &^trcs-

peullgneufe, eft couverte d'un duvet ferrugîî^euX

vers fon fommet. Ses feuilles font alternes, cour-

régulière. Ses rameaux font glabres , cylindriques ,

verdâtres , menus & feuilles. Les feuilles font

allées a trois paires de folioles obîongues lancéo-

lées , un peu arquées en faulx^ fur-tout les fupé-

rieures
,
qui font plus longues &: plus étroites»

Ces folioles font vertes, très- glabres , & leur

fétiole porte une glande conique entre la paire

inférieure. Les fleurs font d'un beau jaune , &
difpûfées cinq à fept cnfemble en-corymbes pé-

doncules , axillaîres & de la longueur des feuilles.

Les goulTes font enflées , cylindriques , longues

d*un pouce 8c demi, larges de quatre lignes^

<lroites , 8c très*glabres. Cette plante croît dans

les environs de Buenos-Ayres , Keft cultivée au

Jardin du Rot

,

T>- ( M. Thouîn nous en a fait

voir les fruits rapportés pas M. Commerfon,

ijfia longifih

jfjia foliis quadrijugis ^f
mis fabulâta infrà înf

CaJJia art

refcens diffufa , Jiliqids. hngis coniprejji

Jaiu. p. 22^^

.es , compofées de quatre paires de folioles ovales-

, cunéiformes , mucrpnées
,

pubefcentes des dcuK

côtés , 8c qui ont les poils de leurs bords ,
de leur»

nervures 8c de leurs pétioles , d'une couleur ferru-

gineufe. Les pétioles portent une glande conique

& efl alêne entre chaque paire de folioles- 1^^^-



CAS
ffîpuîes font longues , en alcne & velues ; les

fleurs viennent en grappes axillaires
,
plus courtes

Ca
>

tfue les feuilles elles produiront des goufTes
linéaires, articulées , droites y chargées d un duvet
ferrugineux

, ik terminées par une petite pointe en

pointues & d*unverd obfcur. Les fleurs font jau-
nes , viennent aux fommités des rameaux fur des
grappes affez garnies

-,
elles produîfent desgouÏÏbs

longues d'environ un pied , larges de fix ou fepc

crochet. Cette plante croît dans i'Américjue mé- comme articulées , les loges tranfverfales paroil-
ridicnale

, &: nous a été communiquée par M. faut à lextérieun On trouve cette efpèce dans
Thouin. (v./T) ^"" ----'-

17. Casse puante, Cajfîa occidentaîis. Lin.

CaJJla foliis quinquejugis ovato-lanccoîads mar-
gine fcabris ; exteriorihus majorlbus ; glandula
bafeos petiolorum. Lin. Mill. Di£t. n^. l* CaJJia
Americana fŒtida

^ foliis oblongis glabris. Tour-
.T\cL 6l<). Paiomirioba. I, Pifon, p. 185. Marcgr.

p. '9' Senna occidentalis ^ odoie opii virofo ^ orobi
panncnicifoliis mucronatîs

,
glabra. Comm. Hort.

I. p. 51. t, a6. Sloan Jam. Hill. a. p. 48, Tab.
175. f. 3. 4. Pois puant, Nicolf. 2.95.

Sa racine
,

qui eft longue de près d'un pied
,

jfibreufe , ligneulè, noirâtre, & enfoncée perpen-
diculairement dans la terre

,
pouïïe une rige her-

bacée , .haute de deux ou trois pieds , feuillce
,

fillonnée ou cannelée
,

glabre , & verdâtre, S^%
feuilles Ibnt aîlces &: compofées de trois à cinq

paires de folioles ovales-pointues
,
glabres

, ver-

tes , dont les extérieures font les plus grandes,

& à bords rudes au toucher. Ces feuilles ont une
odeur fétide , & leur pétiole porte une glande

fîtuée entre la paire de folioles 'inférieure. Les
fleurs font jaunes , axillaires &: terminales , &
portées fur des pédoncules courts» Elles produi-

fent des gouffes longues de quatre à fix pouces
,

larges' de trois lignes , un peu comprimées ^ &
légèrement arquées en manière de fabre.

Cette plaiite croit aux Antilles & dans d'autres

contrées de l'Amérique méridionale : on la cul-

tive au Jardin du Roi. ( v. v. fansf.) Toutes Tes

parties ont une odeur fétide \ ce qui l'a fait

nommer herbe puante par les habitans des lieux

où elle croît. Plumier dit en avoir vu une variété

rifle de la Guadeloupe* J) .

19. Casse de boutiques , ou Casse folutîve y
Cajjiajijiula. Lin. CaJJla feliis quinquejugis ovatis
acuminatis glabris , petiolis eglandulatls . Lin-

Al
CaJJIa

fijî,

Hift. 1746, Comm. Hort. I. p. 215. Tab. IIO-

^J}^
nigra. Dod. Pempt. 787. CaJJia fijl

Rumph. Amb. a. p. 83. Tab, ai. Conna, Rheed.
Mal. 1. p. 37. f. a2. Vulgairement /e Caneficicr.

C'efl un grand arbre qui reffemble au Noyer
commun par Ton port, produit des fleurs d'un alpcét

très-agréable, & intérefTe beaucoup par l'emploî
fréquent que Vor\ fait en médecine de la pulpe de
iks fruits. L'éccrce de fon tronc eft unie , & d'un
gris cendré en dehors-, celle de fes jeunes rameaux
eft verte. Ses feuilles font alternes , pétîolées , &
compofées de cinq ou fix paires de folioles ovaies-
pointues^ glabres, très-unies, à n^rv^urcs extrê-

mement fines , longues de trois à cinq pouces
^

fur prefque deux pouces de largeur
, prefqu'égalcs

à leur bafe , 6:: plus larges dans leur moitié infé--

rieure que dans celle qui les termine.

Les ficurs (ont grandes , jaunes , à pétales vep-
nés , & difpofées environ vingt-cinq enfeuible

,

fur de belles grappes un peu lâches , longues de
huit à dix pouces & axiilaîrcs. Les pédoncules,
propres de chaque fleur font longs de deux rouces.
Ces ficurs ont un calice glabre , trois fois plus

court que la corolle; des anthères ovales, divifées

en deux lobes à leur bafc , 8c un ovaire pédicule ^
grcle

, cylindrique^ courbé en demi-cercle.

Les fruits font des goufîes pendantes
, cylîn^

entièrement velue, & qui n'en différoît point drîqucs , droites , longues d'un pied Sr demi, de
d'ailleurs. Nous trouvons de grands rapports entre la groffeur du pouce^ noirâtre , à écorce Jîgneufe
cette efpèce & le Cajfla fophera n°. 3> i mais
cette dernière paroit s'en difîinguer fuffilamment

par fes folioles plus nombreufes^ plus petites Se

plus égales.

On regarde cette plante comme hyflérîque &
téfolutive •, Pifon dit qu'elle fert à faire des fomen-
tations qui font très-bonnes dans toutes les inflam-

mations, principalement celles des jambes.

18. Casseà gouflesplattes, CaJJia planljiliaua»

Lin. CaJJia foliis quinquejugis ovato-Ianceolatls

glabris ;
glandula Safeos petiolorum. Lin.^ Cajfia

jiliquis planis* Plum. Spec, 18. Burm. Amer.

.t. 77-
, ^ ^

Cette efpèce, dit Plumier, acquiert la grandeur

d'un Noyer médiocre -, fon bois efl: ferme, blan-

châtre , & recouvert d'une écorce un peu épaifle,

légèrement ridée, &: d'un noir brun. Ses feuilles

ibnt ailées^ à cinq oufix paires de folioles Qvalesr

& partagées dans toute leur longueur en beau-
coup de loges

,
par des cîoifons minces , tranfver-

fales & parallèles. Chaque loge efl enduire d'une
lî> ^un peu fucrée & fort

noire , & contient une femence arrondie en cœur -
platte , dure, & dun jaune roufieàtrc.

Cet arbre croît natui-ellement en Egypte & dans
prefque tous les pays chauds des Indes orientales;
il fe trouve^ maintenant comme naturallfé dans
l'Amérique^ où il a été tranfporté. Il y fleurît

particulièrement dans les mois d'Avril &: de Mai
;& lorfqu'îl cfl: en fleur , il efl: alors totalement

dépouille de fes feuilles.

On fait que la pulpe de fes fruits efl: un purgatif
très-doux, & un des meilleurs laxatifs que l'on..

connoifTe. On remploie avec fccurité toutes le»
fois qu'il efl: nécefîaire de purger , & principale.^
lement dans les cas d^inflammation à la pohjcîne

\

>
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lui reproche de diminuer le reflbrt de Teflomac
,

de donner des vents , & conféquemment d'être

nuifible aux perfonnes hypocondriaques , hyftéri-

ques ou vaporeufes , à moins qu'on ne joignç à

ce médicament de Tanis ou d'autres femences car-

minatîves.

ao- Cassk atomîfere , Cajfta atomaria. Lin.

CaJJîa foliis quinquejugis ovatis fubtomentofis
,

pctioUs undhus eglandulatis. Lin. Mant. 68.

Sa tige cfl de la hauteur d'un homme , ligneufe ,

très-rameufe , 8c grifeâtre -, les rameaux & les

pétioles font à peine fenfiblcment pubefcens. Les

pétioles font cylindriques , non canalîcuîés , Se

farfcmcs d'atomes ou corpufcules ferrugineux.

,es feuilles font compofées de cinq paires de

folioles ovales , vertes des deux cote^, qui paroif-

lent cotonneufcs au toucher, 8c dont les inférieu-

res font plus petites, plusobtufes, prefqu'cchan-

crées. Elles font à bords égaux à leur bafe. Les

ftîpuîes font en alêne, & fouvent perfiftantes.

Cette plante croît en Amérique.

ai. Cafle de la Jamaïque, CaJJïa pilofa. CaJjîa

foliis quinquejugis eglandulatis , ftipulis femi^
cordatls acuminatisj caulc jîriSo pilofo. Lin, CaJJia

fujfruticofa ereâa hirfuta yfloribusjingnîaribus ad
clas> Brown, Jam. 114.

Sa tige efl droite, un peu ligneufe , & a fes

rameaux redreffJs , abondamment garnis de poils.

Les feuilles font compoj'ées de cinq paires de

folioles glabres , & n'ont point de glandes fur

leur pétiole. Les ftipules font en demi -cœur,
pointues, & ciliées. Les pédoncules font droits,

iîiffes, folitaires ou géminés dans chaque aifTelle-,

les fleurs n'ont que cinq étamines, & produifent

des filiques oblongues & comprimées. Cette plante

croît à la Jamaïque.

aa. Casse lancéolée , ou Senê d'Alexandrie
,

CaJJia lanceolata. Forsk. ^gypt.^ 8$. n^ 58.

CaJJîa foliis quinquejugis îanccolaîîs ctqualibus ,

glandula fuprà bajim petiolorum. N. ex Forsk,

Scnna AUxandrina f foliis acutis. Bauh. Tourn.

618. Raj\ Hiflr. 174a. Sena. L B. i. 377. Sena

orieniaiis. Tabern. le. 5^7* ^(^^^ Alexandrina*

MoriC Sec. a. t. 1^. f. I.

Cette plante, quoique d'ufi grand ufagc dans

la Médecine , femble encore peu connue des Bota-

nifles
,
puifque Linné l'a confondue avec la fuî-

vante
, qui eneft conflammcnt trcs-diflincle , &

qu*on n'en a pas encore publié de bonne figure.

Ses tiges font hautes de deux à trois pieds

,

dures ou comme ligneufes , & partagées en ra-

meaux plians
,

garnis de feuilles alternes. Ses

feuilles font compofocs de cinq paires de folioles

lancéolées, pointues, égales, d'un verd clair ^

glabres , un peu pétiolées , & longues d'un pouce.

Leur pétiole commun , félon Forskhal
,
porte une

glande feîTile au-deffus de fa bafe. Les pédoncules

Ibnt longs , terminaux, & foutiennent des fleurs

4'un jaune pdle difpofées en grappe. Les goufles^

vues

font linéaires , comprimées , courbées & veluw»
Cette plante croît dans l'Arabie.

Forskhal penfe que c'eft le véritable Séné de
la Mecque , dont les feuilles fê vendent au Caire ^

& reflemblent à celles du Séné que l'on vend

^
Alexandrie

,

de Séné du Levant»

Non - feulement les feuilles de Séné font en

ufage en médecine , mais encore les fruits
,
quL

s'appellent follicules de Séné. Ce font à^s gouffe»

membraneufes , oblongues , recourbées , liffes
,

applaties , d'un verd roulTeâtre ou jaunâtre , qui

contiennent des graines prefque femblables à celles

Mat* Méd<

pâles ou noirâtres. Geojfr

Le Séné a une vertu merveilleufe pour purger

par bas , 8c il n'y a aucun purgatifplus fréquem-

ment employé & plus utilement : à peine trouve-

t

toires.

-on aucun remède qui évacue auiTi puilTamment

les humeuïs corrompues , épaifles ou endurcies
,

& qui lève aufli bien les vieilles obftrudions.

Comme les feuilles de Séné occafionnent fouvent

des coliques , on tâche de corriger cette incom-

modité en les afTociant avec quelque fel qui divife

8c atténue leurs particules réfineufes , & en les

mêlant avec des adoucilTans ou avec des fubflances

qui fortifient Teftomac & les inteflins. Ce purgatif

ne convient point dans les dîfpofitîons înflamma-

23. Casse d'Italie ou Séné d'Italie, Cajfia

fenna. Lin. CaJJia foliis Jejugis Jubovatis ,
petioUs

eglandulatis^ Lin. Senna Italica f foliis obtujis*

Bauh. Pin, 397. Tournef. 618. Eaj. Hift. 174^-

Senna. Dod. Pcmpt, 361. Lob. le. a. p. 8S. MilL

Diél. n^. a. Burm. Ind. t. 33. f.a.

Cette efpéce eft fort différente de celle qui

précède par la forme de fes feuilles , & lui efl

bien inférieure en propriétés. Sa tige eft haute

d'un pied & demi & un peu rameufe; fes feuilles

font alternes, compofées de fix paires de folioles

ovales-obtufes ou elliptiques, vertes en deflus,

"{ &
larges que celles de l'efpcce ci-delTus, dont elles

diffèrent fortement par leur fommet obtus. Leur

étiole commun n'eft point glanduleux. Les fleurs

ont d'un jaune pâle, a veines purpurines , à calice

réfléchi , & difpofées en grappes fur de longs

pédoncules] qui terminent les rameaux ou fortenc

des ailTelles fupcrieures. Elles produifent des

gouffcsovales-oblongues, comprimées , & recour-

bées ou arquées en deflus. Cette plante ,
q"*

paroît originaire du Levant ou de l'Afrique fep-

tentrionale , fc cultive en Italie , dans les champs ;

on la cultive auffi au Jardin du Roi. Q. ( ^' ^' /

Ses feuilles ont beaucoupune vertu purgative

moins efficace que celles de l'efpèce cî-defTus-

14. Casse biflore, Caiïîa biflora. Lin. Ca^i^

foUis Jejugis ohlongiujcutis glabris ;
infcrioriCiif

r

l



mnorihuty gïandulÀ fubuîatâ inter înfî
celîis fubbijîoris. Lin. Hort. Cliff. i

C A

bi{î

îA î foîiis minoribus obovadsj

59. Cafia
Cajjîafruz

9

na h'gujlrifc
^7

, . - ^'^"^ '"'^or ûrborcjcens, fili-
quis plams articulatis. Plum. Spec. 18. Burm
Amer. 78. f. I .

« ,?J^r f,"'Sf^"^eau qui, félon Plumîer
,a i alpea d un Baguenaudier , & dont la '

f. 338. Caffia Bahamcnjïs , pinnis foUÔrum mt
cronaus angujlis

, calyce fiorU non reflexo, Marc
Cent. t. ai.

-» 7 •-.

C'efl un petit arbri/Tcau qui s'c'lève à la hau-
tcur détruis à fix pieds, & dont la tige pou fTc

. ' 1
beaucoup de rameaux. Ses feuilles font com-

tige pofecs de llpt â neuf pafres de folioles lan-

am?r
#=.,•11 r ^. '" "^' autres, oes

f
des autres qui vont engrandifiknt vers le fommet
de la feuille & font portées fur un pétiole com-mun mun, d'une glande oblongue entre la paire
inférieure. Ces folioles font oDtufes, avec une

ceolées comme des feuilles de Troène, vertes
glabres, velues en leurs bords, &- qui vont un
peu en diminuant de grandeur vers le fommet de
la feuille. Leur pétiole commun porte une glande
a fa bafe. Ce pétiole eft légèrement velu, ainfi
Que le fommet des rameaux 8c de la tîge Les
fleurs font jaunes, & difpofées dans lesaiflcllcs

gués
gouiTes

delTtij

Blus grandes n ont pas un pouce de longueur. 1.^%
fleurs lont jaunes

, viennent en grappes lâches
,axillaires lur des pédoncules dont les divifions ou

les branches font biflores. Les goulTes font droites
linéaires, comprimées, noirâtres, & longues de
trois ou quatre pouces, fur environ trois lignes
de largeur On trouve cette plante aux Antilles

,

larges d'un pouce
, & longues de deux pouces ou

"" """ '^''"''"'— On trouve cette plante à la
davan

2.5. Casse
foliis ft

T)- (v. v.Jansfl, )
Cajfui hirjuta. Lin. Ca^ia

u^is laie ovaùs acuminatis hnctis. Lin.
131 C'ajjîa Amerlcana fcetida

, foliis
uiiLyuuripus villo/Is. Tournef. 610.

Cette plante a beaucoup de rapports avec la
Cajfe puante , & fenible n^en difîbrer que par les
oils abondans dont elle eft chargée ; fa tige eft
lerbacée

, velue &: anguleufe dans fa partielupc-
neure. Ses feuilles font compofées de cinq ou lîx
paires de folioles larges , ovales-lancéolées , fef-
ucs

, molles, 8c couvertes de chaque côté de

Virginie. J)

dans

#'
Cafia foins fexjugis ; folioUs ovatis , infia riau-
cis S,venofs; glandulis oblongis

, pluribiu Aetm.
minibus hneanbus nais comprcffis 6' mucronaiis.
N. Wcllia - tagera. Rhced. Mah 6. p. 17. Tab. o

Arbrifleau de cinq l fix pieds , dont \ci rameaux
lont verdâtres & un peu pubefsens à leur fommet •

^çs, feuilles font compofées la plupart de fix paires
de folioles ovales, un peupétiolées, longues d©
près de deux pouces & demi , larges de plus d'un
pouce

,
glabres & d'un verd foncé en deffiis

glauques
, veineufes

, & légèrement pubcfcentes
en defîous. Leur pétiole commun porte une glande

enAm^rîono » r
<^ ^^*«Ai»-Y^"^piante croit nés, viennent en craDoes axî bîr^«f»,.v r^«, J:*^'en Amérique, Boerhaave dit que Jes Indiens infec-

tent l'eau de Ton fuc , & par ce mo^en aiToupifienc
Içs poifTons & les prennent.

viennent en grappes axillaires aux fommité»

^ p. ^ -- ---------.^ ,Ca£îaferpens. Lin. Taj^a
/0///5 Jcpicm/ugis

j Jlonbus pencandrù , caulibus
filiformibus projîrans hcrbaceîs. Lin. Cafjîa hcrka-
cca tenuWma procumhcns

, foribus Jmgularibus
cd aîas. Brown. Jam. iij.

Ses tiges l'ont filiformis, herbacées , couchées

,

glabres, rarement rameufes à leur ba/e. Ses feuilles
Tonc compofc'es de fept paires de folioles oblon-
gues, flrie'es

, 8c un peu étroites. Les pédoncules
font aoiillaîres, folitaires, de la longueur des
feuilles

, nuds, & ouverts horÎTontalcnient. Les
gouïïes font droites , oblongues-rhomboïdales

,& difpofées en angle droit fur leur pédoncule. Les
fîînnlpc font en alcne. ^^<'- -i— ^- 5 f^

droites
, applaties

, mucronées & longues de qua-
tre ou cmq pouces. On trouve cet arbrilTeau dana
les environs de Pondichéry. M. Sonnerat nous en
a communique à^s morceaux chargés de fleurs tede jeunes fruits. 1^. (v./)
p. Casse cotonneufe Cafta tcmentofa. CaJJia

folus fexf. oaojugis , foUolis ollongo - ovatis ^
mucronatis fubtus tomcntofs ; glandulis pluribus
fubulatis^racemisaxilUrihus

, hgummibus tomen-
tofis. N. An Cafta tomentofa , Lin. f. Suppl. 0.21,

Ceft un arbre dont les rameaux ligneux &
cylindriques, font couverts dans leur partie fupé-
rieurc d un duvet cotonneux d'une couleur un peu
J^aunatre , même fur les individus -

' -

ftipules

o
Cette plante croît à la

feuill
Vivans. Ses

Jamaïque

Troène, Cajfla îiguf-
^ma. Cajfïa foliis fcp
^xamis minoribus^ ghnduîa bafcos petiolorum

r« i huit paires de folioles oblonguc*-ovales
, unpeu retrec.es vers leur bafe , à côtés ^négaux danseur partie inférieure, lejéremenc mucronéH

leur fommet
, vertes en def^s avec des poils courtsuû peu rares. & couvertes en deflonf^-..»^...,-.
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«otonncux d'un blanc jaunâtre. Ce duvet eft plus

"bondant fur leur côte poftérîeurc , & fur Jeur

,ctiole commun , qui porte entre chaque paire de

/olioles une très-petite glande er, alêne. Les fleurs

font jaunes, ont leur calice £c leurs pédoncules

cotonneux , 8c font difpalees en grappes dans les

aifTellcs àcs feuilles faj>crieures. Elles produifent

des goufles droites , appktios & cotor.neufes.

Cette Cajfe a été obfervéé'au Bréfil par M. Com-

merfon : on la cultive afluellement au Jiroin du

Roi , de graines reçues d'Efpagne , du jardin de

M. Salvador. 1) .^v.v. )

30. Casse à gouffcs allées , Cajjla a.ata. Lin.

CqlJiafoliis oBj-jugis , ovdi-ohlongis , ohtufis -

mucronaùs ;
petioUs eglcindulatis

,
legumbiihus

fjlafylvejlrisfi

Vlutn. Spec. 18. MiT. Vol. 5. t. ay. Hapcdca.

fi

frucicofi

175. f. a. Raj- SuppL Dendr. lOl. Vulgairement

îe Ddrtrier
,

hracica:a^ Lin f SuppL a3Z.
245

Sa racine poufie pîuficurs tiges hautes de fîx

à neuf pieds , derépaifTeur du pouce, p^.roifTanc

ligneurcs ,
cylindriques

,
glabres , un^ peu tor-

tueufes, & rameules dans leur partie fupérîeurc
-,

fes feuilles font alternes
,
grandes , longues d'un

pied ou d'un pied & demi, & compofecs de huit

a dix paires de folioles ovaîes-oblongues, à bords

prefcjue parallèles, obtufes à leur Ibmmcc avec

line petite pointe particulière, très -glabres en

defTus , & fituccs près les unes des autres. Leur

pétiole commun eft Icgercmcnt borde de chaque

côte , & ne porte point de glande. Les folioles

qu'il foutient ont près de deux pouces &: demi de

longueur, fur une largeur de, plus d'un ppuce. Les

fleurs font jaunes, difpofécs aux fommités de la

plante fur de belles grappes, munies dans leur

jCunefTc de braclces écailleufes ,
arrondies , con-

caves , & qui tombent de bonne heure. Les fruits

font des gouïïcs prcfque droites , longues de cinq

à fix pouces , larges dç fix ou fept lignes
,
glabres

,

bordées dans toute leur longueur de deux aîles

mÇmbrancufes , & terminées par iine pointe par-

ticulière. Cette plante croit aux Anylles & dans

les Indes orientales , dans ào^ lieux humides &:

fur le bord des rivières, o^ ou "5 . ( v. /. ) On fait

ovcc fes fleurs un onguent qu'on dit être merveil-

leux contre les dartres.

31. Casse du Maryland , Cajfia Maryîandîca.

Lin. CaJJIa foliis oSojugis ovato-oblongls ceqitah"

hus ,
gtandiiUi bafeos petiolorum. Lin. Mill. Di£l.

.
6.' Capa mhnofœ fvliix , filiqua hirfuta. Dill.

Elth. 351. t, a6o. t 359- Cajfta Marylandica ^

pinnls folioru.Ji oblongis\^ calyce floris reflcxo.

Mart- Cent. 2.3. t, 13. : "
.-

'

Cette plante efl fort agréable à voir lorfqu'elle

.

eîl en fleur: fa racine poufTe pluficurs tiges droi-

tes , herbacées , dures , cylindriques , fouvent

(î/npîes^ feuilîées , hautes de trois à quatre pieds,

ï\

AS

te es

& garnies de poîls rares ou quelquefois prcfqu en-

tièrement glabres. Ses feuilles font altc-rr.es , un

peu longues , 8c compofées d'environ huit paires

de folioles ovales-oblongues, affez égales , vertes

en deflus , d'une couleur pâle en deflbus , & por-

tes fur un pétiole commun qui eft n^uni d'une

gbnde à fa bafe. Ce pétiole efl chargé de poils

ra.-es , ou efl quelquefois glabre ,
comne dans la

variété où la tige l'eft pareillement. Les fleurs

font d'un beau jaune, ont des anthères brunes,

ou qui orennent cette couleur* à mefure que la

floraifon s'avance , & font diipofées en grappes

courtes , axillaires
,
qui garniii^-'nt toutq la partie

fupérieure des tiges , & leur donnent un alpeèt

très-agréable. Les fruits font des gouffes compri-

mées , un peu arquées ,
longues de tro.s a quatre^

pouces , larges de trois lignes & demie ,
mucro.

Secs , bordées , à articulations apparentes Ce

chargées de poils un peu rares & roufleatres. Cette

pknte crok dans le Maryland & la Virginie :
on

la cultive au Jardin du Roi. Tp. ( v. v. )

t.a- Casse de Surate, ïjïs. B.

CafKa foliis ocloiugis ovato-ohlouais ootufi

J!^ds mferlorihus minoribus glandula adbafim

b-norum infcriorumpedicellatâ. Eurni. ÎL Ind. ^.
Sa tijie eft herbacée , & munie a la naiffance de

chaque pétiole, de deux ftipules lineaires-lan-

céolces. Ses feuilles font compofées de huit paires

de folioles ovales-oblongues , obtufes ,
echancrces

à leur fommet , 8c dont les inférieures font les

plus netites. LeuL- pétiole commun porte une glande

pcdicuice entre la paire inférieure. Les pédoncules

font axillaires , à rameaux uniflore 8c ont des

bradées en ca:Lir-pointues. Les fleurs (ont grandes

& d'un jaune orangé. Cette plante croît dans let

envirors de Surate.
_

-
33. CASSfcmcnue, Caffia tenuijjima. Lin. CaJJi^

fi
fpuria

frutejccns yjiliquis tenuijjïmis. Houft, Mf

Cette Cajfe eft ligncufe & garnie de leuuit;-

compofées de neuf paires de folioles oblongues,

portées fur un pétiole commun , muni d'une glande

1)

M. de JuJJleu , une

plante glabre d'Amérique , ayant des rapports

avec îe Caffln clamœcrijia , mais dont les teuiUes

n'avoient que neuf paires de folioles fituces près

les unes des autres. Les pédoncules étoient axil-

laires , uniflores , & plus courts que les feuilles.

Les folioles du calice font très-pointues & auui

•f.
nuvTnijugis ovato-oblongis obtuji

ifafi
t *

US

penoUs e^landulath , corynihis pcduiiculatts axi

larihus 6* ttrminalibus' N.'tous o ttrminaiwuS' !>• - . ^ j
Commcrfon dit que c'eft' un arbre cultive^

^ nomme
P
ofées

/

\
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pofées Je

oblongues

<f49

ottufes
,
prefqu'cçhancrécs , un peu

pétiolées, glabres, coriaces, portées fur un pétiole
commun, non glanduleux & canalîculc. Les fleurs

viennent fur des corymbes pédoncules qui naifTenc

&
lis lont plats, boracs,
pouces. Cette belle eu

&

T?-(v./.)

pcce

CaJJia foliis duodecimjugis ohtujis mucronaiis ,
glandulis fubulaîU pluribus

, Jiipulls rcnifonnihus
barhaîis. Lin. FI. ZeyK l'^l.Stnnafpuria Madçr
rafpatana ^ caulc adJhUorum alas gcminatisfuhro--
tandis appendixuUs auriculato. Pluk. Alm. 341»

rV7. &c.

3$. Cassé à teuiUes de Galega, CajJlafopJicra.
Lin. CaJJia foliis decemjugis lanceolatis

,
glandula

bafeos oblonga^ Lin. GaUgœ affinis fophera dida.
Bauh. Pin. 35a. Ponnam-tagera. Rheed. Mal. a,

p, lOI. t. 51. Senna vlgtmi folia Jîliquis teretibus.

Burm. ZeyL ai3. Tab. 98. Galhnaria acutifoUa.
Rumph. Amb. 5. p. a83. t. 97. f. i.

Cette plante s'élève comme un petit arbrîffbau

à la hauteur de trois à cinq pîeus : fa tige efl

dure
,
garnie de rameaux cylindriques

,
glabres &: 1 de plufieurs 'glandes en allne, iîtuces entre Icf

Raj. Hift. 3. p. 481,
D'après les morceaux fccs que nous avons reçu»

de M. Sonnerat , cette eJpèce nous paroît former
un arbrilTeau au moins aujfi joli quo le précédent;
elle fc difl-inguc aifémcnt de toutes les autres par
les oreillettes qui font a la bafê de fcs feuilles.

Ses rameaux font ligneux 8z un peu pubrfcens vers
leur fommet -, fes feuilles font compofées de neuf
à douze paires de folioles ovales - oblongues

,

obtufcs
,
quelquefois un peu échancrées à Icut?-

fommet avec une petite pointe , un peu velues en
deffous , & Dortées fur un oétîole commun muni

paires de folioles. Les fîînules font des oreillettes

réniformes , larges , amplexicaules , chargées de
poils courts , 8c munies d'une pointe latérale par-
ticulière. Les fleurs font fort grandes , d'un

&

feuilles* Ses feuilles font compofées de huit à dix

paires de folioles lancéolées , aiguës , vertes

,

imperceptiblement velues en leurs bords , longues
d'un pouce & demi, & portées fur un pétiole

commun muni d'une glande oblongue près de fa

bafe. Les fleurs font jaunes , veineufcs , viennent

en grappe compofée & terminale , & fortent aufTi des rameaux. Les fruits font des gouffcs applaties,
des aifleiles des feuilles fupérieures , difpofées en I minces

,
prefque glabres, rétrccics i leur bafe^

bouquet ou corymbe court & peu garni ; elles 1 obtufes, & terminées par une pointe en filet. Cet
produifent des goulfes non cylindriques, comme j arbrîfleau croît dans l'Inde Se dansl'Iflede Java.

aux

le dit Burmane ; mais comprimées, linéaires,
j T>* C^*/^)

onguos de trois pouces &c

larges de deTix lignes , à peine glabres ^ rcdref
ïées , & qui rcfTemblent oeaucoup a celles de

ijjîa Ja\anican

Cafft n**. 17. On trouve cette plante

dans les lieux couverts des Indes orientales, (v./.)

36. Casse a goufTes étroites , Ca^ia ancrujh

jîUqua. CaJJîa foliis decenijunis ovato - ohlonijts

foliis di:odecim-f quîndecimjugis ^ fr

iffu

obtujis glAbrisj^lcguminîbus fuhcylindricis longif-

Jimis. N, Caffra JiJIula Javauica y flore carneo»

îegutninihus anguftis & comprefjis. N. Cajji^

ma arhorefcens
,
Jiliquis longis & angujiis.

Spec. 18. Burm. Amer Tab. 78. f. a.

^fi

fylvefl

Cette plante eft

CaftaJiJÎ,

I

Bréfil , avec laquelle Linné Ta mal-à-propos con-

fondue : elle forme un arbre élevé, ûont la cime
efl étroite; fes rameaux font glabres 8c garnis

de feuilles longues , compofées de douze h quinze
C'eû un joli arbrilTeau

,
qui a , félon Plumier , ou même dix-fept paires de folioles ovales, obtufès.

port

gréable la

poft

^'environ dix paires de folioles petites , ovales ou
ovales - oblongues

^
pointues, terminées par un

iîlet^ vertes, glabreÀ en delTus, un peu velues

en deffous, & portées^ fur «n pétiole commun
aufïï un peu velu , ayant une glande pédiculée

«ntre la paire inférieure. Les fleurs font jaunes
,

grandes, & difpofées au Ibmmet des rameaux &
dans les aifTelles des feuilles fupcrieurc s, en grappe

compofée ^ fermînale. Les fruits font des gouffes

linéaires, étroites , comprimées, droites, noirâ-

tres^, & longues de Trois a cinq pouces. On trouve

tette plante Tj . (v. f)
* dcfc

y] , Casse à oreillettes, Ça^i

Botanique Tome /•

glabres , vertes en deffus , un peu glauques 8c ve':-

ncufes en deffous. Dans la jeune plante que nous
rapportons à cette efpècc , les pétioles communs
ont une glande oblongue entre la paire inférieure

y& quelquefois dans chacune des deux ou trois

paires de la bafe des feuilles. les fleurs font rou-
ges ou jaunâtres, difpofées en grappes courtes^
& à pétales lancéolés. Les fruits font des gouflTes

cylindriques
, plus grêles & plus longues que

celles de Ja Cajfe des boutiques, partagées en
beaucoup de loges par des cloifons tranfverfalcs

^& qui ne contiennent point de pulpe fucculente.

Cette plante croit à Java Se dans les Moîuques.

k

^'

, & que nous

ly^iv^v.fansjl.)

39. CASiE du Bréûl , Cafpa Brafliana. Cajpd
foliis quindecim-f vigint'tjugis , foîiolis ollongis

N nnn
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U^uniinihu's màxîmls corn^çhtujîs pulefcentibus ^

prej/is crajjis cnfiforviibus. N. Ca(Jia fifiula fore
^ '^" Breyft. Cent. I. p

Pifon. Braf. 15B.
Brajîliana^ 58.

.Tab.

incarnato y

11, Tapyracoayanana.

SedfoUa pejjirnè dépita, CaHiafiJlula Brajîliana.

Bauh. Pin. 403. Tournef. 619. Raj. Hifl:. 1747-

Cajfia grandis. Lin. f. Suppl. 1^0. l'Ion vero jyno-

nymon BrcyniL
^ C'efl un arbre fort grand & fort beau ^

qui

.étend Tes branches au large de tous côtes , &
dont les rameaux font couverts d'un duvet très-

cote

r

fin. Ses feuilles font grandes , compofces de quinze

à vingt paires de folioles oblongues, obtuïes , à

tords parallèles , légèrement pubefcentes , &:

fituées près les unes des autres , llir un pétiole

commun long de neuf ou dix pouces , Se dé-

pourvu de glande. Les ficurs viennent fur des

grappes fimpics , axillaîrcs
,
plus couftes que les

feuilles , & ont leurs pétales de couleur de chair.

Les fruits font des gôuffes très-grandes ,
' longues

d'un pied & demi ou deux pieds , larges au moins

de trois pouces , un peu comprimées , épaifles
,

pefantes, ayant d'un côte dans toute fa. longueur

deux côtes cylindriques &: faillantes , 8c de Tautre

, une côte fimple , 8c reffemblant en quel-

que forte à un fabrc. Cette gouffe eflmultilocu-

laire , 8c contient une pulpe gluante ,- brune ou
noirâtre, pareille à celle delà LaJJe des boutiques,

mais amère &: défagréable. On trouve cet arbre

au Bréfil & dans les environs de Surinam. J).

(^\\f inherb. Juf.) .
'

. .

40. Casse crôtelîe , CaJJia chamœcrtjîa. Lin.

Caffia foliis multij'ugis
,

glandulâ pedolari pcdi-

cellatd y JîipulU enjiformibus. Lin. CaJJïafuJfru-
vticofa ereâa ^foUolis Uncarihus plurimis pinnati

Jloribus Jingularibus vel geminis fparjis. Brown,
Jam. 2.15. Chamœcrijîa pavants major* Commcl.
Hort. I, p. 'y^.T^ih.'^j, An fennahumilis Ame-
ricana y foliis herbœ mimofayjîliquis ercSis- Pluk.

Tâb. aaj. f. 3.
'

^
Sa tige eiî haute d'un pîed & demi , cylindri-

que
5
pubefcente , 8c rameufe dans fa partie infé-

-rieure ; fes feuilles font compofces de douze à

vingt paires de folioles oblongues , rapprochées

les unes des autres , & dont le pétiole commun
eu muni d'une glande pédîculce. Les pédoncules

font axiîlaires, folîtaires ou quelquefois géminés
,

unifîores , 8c plus courts que les feuilles, Ilsnaif-

ient unpeu au-deffus de TaiiTclle des pétioles. Les

pétales font jaunâtres , 8c les deux fupérieurs ont

line tache pourpre. On trouve cetie plante à la

Jamaïque , aux Harbades , 8c dans ^a Virgnile.

Q. Ses ftipules font enfiforme s.

41. Casse glanduleuse, CaJJia glandulofa. Lin.

C&fjîa foliis multijiigis multiglandulads y ftipiiUs

fuBulatis> Lin. Chamœcrijîa pavonis Amcricana
y

ftiqua viuldpUci. Breyn. Cent. (>(), Tab. 14.
Cette plante paroit avoir beaucoup de rapports

avec celle qui précède -, fes tiges font grêles

,

^diires, comme fruticuleufes , hautes d'un pied.

& nu^s ainfï que la partie inférieure de ïëurs

rameaux. Ses teuilles ont leurs folioles lancéo-

lées , ik félon Linné , leur pétiole porte une glande

pédiculée entre chaque paire. Les fbipules ibnt en

alêne -, les pédoncules Ibnt courts , axiliaires

,

unifioies, éc le plus fouv-^ent gémincà ; les fleurs

ont fix étamines , dont deux ont des anthères fort

longues. Elles prcduifent des goufles'qui reffem-

blent à celles de l'Orobe. Cette efpèce croît à li

Jamaïque. Peut-être que, la plante de Piuknet^

Tab. a^3. f. 3. apparâent à cette efpèce , & que

celle deEreyne, Cent, t* 2.4. convient plutôt à

la précédente. -,
41. Casse à feuilles 4e Senfîtîve , XaJJia mimo^

Lin. CaJJia foliis multijugis linearibiis ç

glandulâ hafeos penolorumj)bfoleta ; Jlipulîsjcta*
foideS'

çeis. Lin. FI. Zeyi. 154.

Sa tige eft iigneufe , haute de deux pieds , 8c

divifée en beaucoup de rameaux grêles , feuilles,

cylindriques 8c pubefcens. Les folioles foiitlinéai-

nombreufes , nerveufes , rapprochées en-res

nés

tr'elles , & à pétioles communs dépourvus de

glandes , ou qui n'en ont que de peu apparentes..

Les flipules font étroites-lancéolées & terminées

par une pointe en filet. Les pédoncules font axilr

laîres , auiïi longs que les feuilles , droits
,
gémi*

8c chargés chacun d'une fleur alTez grande.

Tls font munis un peu au-deflbus de la Heur de

deux petites bradées lancéolées 8c aiguës. Cette

plante croît dans l'Ifle de Ceylan & dans ITnd-e;

elle nous a été communiquée par M- Sonnerat. Tj ••

( V. / )
.

'

43. Casse flexueufe, CaJJia flexuofa.Lin. CaJJta

foliis multijugis
, ftipuUs dimidiato-cordads.Lxn,

,ÇhamœcriJ!a pavonis Brajiliana ^ Jiliquâjîngularu

ÎBreyn. Cent. 64. Tab. a3.
Sa tige efl menue , un peu anguleufe , & flé-

chie en zig-zag. Ses feuilles font longues, étroites^

& compofées d'un très-grand nombre de folioles

linéairps-lancéolées , trinerves , d'un verd pâle,

fort rapprochées les unes des autres. A .la baie de

chaque feuille font fituées deux larges ftipules ^

en demi-cœur', pointues^ & nerveufes. Les pédon-

cules font axîllaîres, folîtaires & uniflores. Cette

plante croit au Bréfil. 0--

44. Casse à feuilles étroites^ Caffia angujlijji^

ima^ Ca^îa foliis piuldjugis
,

foliolii perepciguis

arijiad Jiipulis hnceolatO'fctaceis ,
peduncuUs

gemdlis aut biparîids , caule hirfutô. I^.- An afchi"

nomene mitis f mimofa angujîiorifdiqua ;
Jouis

'
' ^ Ma.dcrafpatana. Pluk. Alm. aja-perexiguis

,

Tab. 5. fa*
elleCette plante a de fi grands rapports avec ceiie

qui précède/ que nous Py aurions réunie comme

variété , fans la confidératîon de fes ftipules ^ q^^

paroKTent l'en diflînguer fufhfamment.

Sa tîge efi grêle, cylindrique, velue ,
un peu

ife , & n'eft point fléchie en zig-zag. Ses

feuilles fans longues , très-étroites ,
velues ,

o^

compofées d'un grand nombre de folioles extre-

rameu
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mement petites, linéaires, mucronees, & fort

[
axîllaîrcs^ h plupart gcmînccs 8c a pédoncules

rapprochées les unes des autres. Les pédoncules
font velus ^ latéraux

,
plus courts que les feuilles

,

géminés ou quelquefois folitaires & partages en
deux parties uniflores , & .fortent un peu au-
defius des ailTelles des feuilles. Les ftipules font

étroites-lancéolées, nerveufès &: très-aîgucs. Les
goufles font linéaires , comprimées , 8c velues au
moins dans leur jeunefle. Cette plante croît dans
rifle de Java , où l'a obfervée M, Commerfon,

45. Casse clignotante, CaJJia niBitans. Lin.

Cajjîa foliis multijugis
^ florihuspcntandris ^ ccaile

ereâinjculo» Lin. Cajfiacalycibus acuds , floribus

pentandris. Hort. Cliff. 4^7. t. 36. Optlma. Senna
fpuria Virginiana , mimofafoliis ^ floribus parvis

hiSitandbus, Pluk. Alm. 341. t, 3T4. f. 3. Amcena
mccjla. Rumph. Amb. 6. p. 147. t, 6j. f. i.

tort courts. Les gouiTcs font applatîcs
, un peu

velues, &: longues de près d'unj)oucc. Cette plante,
croît à la Chine &: dans les Indes orientales, (v./^)

48. Casse à feuilles courtes , Cajjîa hrevifoîia.

CaJJta ramojijjlma fubglahra y foliis duodecimjugls
olovads

,
peduncîdis lateralibus foUtards unifo-

ris foliis longloribus, N.

e

Quoique cette Cajfc ait des rapports avec les

rpèces à feuilles de Senfuîve , on l'en diflingue

facilement par ^^s feuilles court-s 8c par fes longs
pédoncules. Sa tige efl ligneufe , longue de trois

à cinq pouces
,

paroît naturellement couchée
,

ik. poufîe beaucoup de rameaux très-grêîcs , nuds
dans leur partie inférieure avec desflipules per-
fixantes, & feuilles dans leur p:irtie fupcrieure.,

Ses feuilles n'ont que cinq ou fix lignes de lon-
gueur \ elles font compcfecs de douze ou rare-

^
Sa tîge eft haute de huit à dix pouces

,
grêle

, |
ment de quatorze paires de folioles fort petites ,

légèrement velue ,& un peu ramcufe; fes feuilles ovoïdes, & fort rapprochées entr'elles. Les pé-
font compofées de douze à quinze paires de folio- j doncules font folitaires plus longs que les feuilles

,

les oblongues , obtufes avec une petite pointe I naiifent un peu au-deflus de leurs aiffelles , &
letacée, tort rapprochées entr'elles, & dont le portent chacun une fleur beaucoup plus granJe
pétiole commun porte une glande brune & pédi- que dans refpcce ci-deffus. Les gouffes font Ion-
culée , un peu au-deflbus de la paire inférieure,

j
gués de plus d'un pouce ^ applatîcs^ &: prcfque

Les fleurs font petites, jaunâtres j pentandriques, f glabres. Cette plante croît dans i'îfle de Mada-
axîllaires , folitaires, & portées fur despédoncules

fort courts. Leur pétale inférieur efl plus grand

&:plus ouvert que les autres. Cette plante croît

dans la Virginie : on la cultive au Jardin du Roi.

G- ( V. V. )

46. Casse coifchée , CaJJia procumbens. Lin.

Cajpa folds 1 cglandulads , cauîe pro-muLtijugis

cumbentc, Lîn. Cajfa Aîncricana procumbens lier-

hacea , mimofœ foliis , floribus parvis ^ filiquis

angufiis pîanis> Comm. Petrop. t. II. Chamœ-
crifia mariana

^ flore minore. Pet. Sic. 2.43.

n^ 40.

Sa tige efl herbacée & couchée; {es feuilles

font compofées de beaucoup de folioles fembla-
Hes à celles de la Senfltive , & dont le pétiole

commun n'efl point muni de glande; les fleurs

font petites , 8c produifent des gouiTes étroites &
âpplaties. On trouve cette plante dans les lieux

fccs de la Virginie Se dans les Indes. 0.
47. Casse naine, CaJJia pundla. CaJJia hirfuta

ramofljfima y folds multijugis bafl ciliads ,
'glan-

ifulâ pedolari pediceïïata ^
flaribus minimis. N.

Mimofa purnila Maderajfa'ana'j pinnis tenuijjl-

mis ad foliorum exertus innocuis ffinulis obar-

mata. Pluk. Alm. dji. lab. 1*10. f. I. .

Sa tîge fe divife dès fa ba Te eh beaucoup de

rameaux grêles , velus ,
feuilles , longs de trois

gafcar , & y à été obfervée par M. Commerfon.

CASSINE, CASSlNE;^enTc déplante à fleurs

poîypétalces
,

qui a beaucoup de rapports avec

les Cclaflres 8c les Fufaîns
,
qui paroît en avoir

auffi avec les Houx , & qui comprend des arbrif-

feaux exotiques dont les feuilles font funples , &
les fleurs petites, dlfpofées par faifceaux ou par

corymbes axlllaircs.

Carac'Ieue générique.
Chaque fleur confifle I**. en un calice petit,'

perfiflant, & à cinq divifions ; 2^. en une corolle

divifée prefque julqu'à fa bafe'en cinq parties

lancéolées, plus grandes que lecalîce, & ouvertes
on étoile; 3*. en cinq ctamînes dont les filamens

alternes avec les divifions de la corolle, portent

des anthères fimples ; 4". en un ovaire fijpérîeur
,

ovale-conique, chargé de trois ftjgmates ouverts.

Le fruit efl une baie arrondie ou obtufément
trîgône , triloculaîre, & qui contient trois fc-

mences.

ou quatre pouces, & ouverts ou étalés far la

terre. Ses feuilles lont à peine longues d'un pouce ;

elles font compofées d'environ viro;t paires de

folioles oblongues^ pointues j velues fur kurdes
,

ciliées à" IcuV'bafe, fort près les unes âos autres
,

& dont le pétiole cGmmtm porte à fa bafe une

^laiide pcdicuice. Lc§ fleurs font très - petites
,

-Espèces.
- I. Casstne du Cap, Cajjine Capenfls. Lîn.

Cajjîne folds pcdoîads ferrads ovads ohîufis ^ ra-

mulfs tetragonis* Lin. Mant. aao. CcIaJIrus folds
fuhrotundis dcntads , flore ac fracîu racemofo.
Jiurm. Afr. a^o. Tab. B5. PhU'yrca Capcnfis

^

cclaJIri folio. Dill. Elth. 315. t- 136. f 305. Fru-

tex JEddopicus alatcrnifolds > Seb. Muf I. p. 46,
t. 19. f. 5. ,

/?. Crat(rgus fallis fuhrotundis finuofs , flore
ac fru3u racariofo, Burm. Afr. a46.Tab. 86. Aq.
cvonymus colpoon. Lin. Riant. 110,

N n n n î
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4, Casstke a feuilles d'Olîvîer , CaJ/ine oUoi-
des ; Cajjîne folils allern'is pctiolads ovato-lari'^'

crolaizs integ:rnmis marginatis 5 corymbis minimis
axillanbu,s, N,

*

Si:s
f
lus petiis rameaux font anguleux

,
glabres ^

feuilles* & grifeàcres ; Tes feuilles font alternes,

péiiolecs , ovalts -lancéolées
,
pointues aux deux'

bouts, trcs-encières
5
glabres , & un peu coriaces^

' C'eft un arbrîïïeau de fix à huit pieds, rameuîf

,

ionc la tige eft recouverte d'une écorce brune
,& dont les plus petits rameaux font feuilles &:

tétragones. Ses feuilles font oppofées
,
pétiolées

,

ovales 5 obtufes
,
planes ,veîncufcs, roides

,
gla-

fcres , & dcntces. La bafe de leur pctiole forme
de chaque côté une ligne courante fur les rameaux.

Les fleurs font blanches , & difpofées vers le

Ibnimet des rameaux en corymbes axilîaires , ra-

meux , & plus courts que les feuilles. Cet arbrif-

feau croît au Cap de Bonne- Efpéranje , Se efl

cultivé au Jardin du Rot, "fj . ( v. v.) Le morceau
fec de notre Herbier

,
que nous rapportons à la

plante j6
, ^ Tes feuilles très -glauques, à veines

plus élevées, 8c à crênelures n.oins profondes , Ja

plupart font alternes.

- a. Cassine amplexîcaule , Cabine larbara.

Lin. Cnjjlne foîiis fejjtlibus fcrrato-dcntatis cor-

Jato-oblongis ; ramulis quadrangulis. Lin. Mant.

Ses feuilles font fefHles^ ovales - oblongues
^

cchancrces en cœur à leur bafe , un peu amplexl-
caules , glabres, luifantcs, à veines élevées , 8c
bordées de dents diftinâes. Les rameaux font qua-
drangulaires ; \ts pédoncules font axîllaires, une
fois plus courts que les feuilles, & la plupart à

trois fleurs. Cette plante croît au Cap de Bonne-
Efpcrance. "f^ . Linné fils, dans fon Supplément

,

p. 184. laréunitàla précédente; mais fes feuilles

oblongues 8rTe{Iiles faffifent pour Ten diflinguer."

3. CAssiKEdelaCaroKnSj CnJJine Caroîiniana:.

Cajfincfoîiîs fubaïternis pedolaris ovato-lanceolatis

ferratis
y Jloribus axillaribus corypibojis. N. Caf-

Jina hcrha i cnfus fncco potion^m conficiunt in
Florida. Bauh. Pin. 170. CaJJznc corymbofa. Mill.
Dia., n**. I. le. t. 83. f I. An cajjzne peraguu.
Lin. Vulgairement , VApa'^achine.

. Cet arbriffeau eft très-rameux , & s'élève dans
foîî pays natal a la hauteur de huit à dix pieds.

Sqs feuilles font la plupart alternes y pétiolées,

©vales- lancéolées , un ^eu émouffées à leur fbm-
jnet, bordées de dents ou crênelures médiocres
Ufi peu rares , très-lifîes en deflus , comme celles

de l'Apalanche glabre de ce Diaionnaîre (p-ao8.),

& longues d'un pouce ou d'un pouce & demî^
Les fleurs viennent en corymbes courts & ferrés

dans les aiffelles des feuilles.

On trouve cet arbrifleau dans là Caroline, la ^ , ,

Floride & la Virginie-. "^ . {v.f fans fl. ) L'in- j
grands rapports. Son tronc a une écorce noiri-

\.

Elles ont un pouce ik demi ou deux pouces de

longueur j leur furface efl: plane , & leur bord eflr

légèrement replié en deflTous. Les fleurs fontdif-^

pofées en très -petits corymbes pédoncules &
axiîhîres. Cet arbriJTeau croît en Afrique, fk nousr

a été communiqué par. M. Sonaerat. Tj - ( v. /^

fans fn)
w

f, Cassine à feuilles concaves , CaJJine con"

Cûva. Cajfinc foliis alternis fubpetiolatis ovato-^

fubrotundis intcgcrrimis fupcrne concavîs ypedun-^

culis Jimplicibus axillaribus fubfafciculatis. N»
Evonymus Mthiopicus y aîatemi foliis rotundio^

ribus duris & non crenatis. Pluk. Alm. 139. ^'

îl8o. f 4. Cabine humilis Hort, Reg. An cddjlrus

lucîdus. Lîn. Vulgairement le petit Cerijîer des

Hottentots*

Arbriffeau ^e cîn^ ou fix pieds , rameux , à

fr

tige un peu tôrtueufe &: recouverte d'une ecorce'

noirâtre , & a rameaux roides , un peu longs , la

plupart Amples, feuilles &verdâtres. Ses feuilles

font alternes, nombreufes, afîez petites, ovales

ou ovales-arrondîes , un peu pétiolées-, enrières ^

très-dures, vertes, glabres, concaves en delTus,

& réticulées en defibus par des veines nombreu-

fes. Les fleurs font petites , blanches, axilîaires ^

portées fur des pédoncules fimples fort courts ,
&c

folitaîres ou deux ou trois enfemble dans chaque
aiffelle. Il leur fuccède des baies prefque sèches^

trîgônes , trifpermes

coup de celles des

dans ^Afrique : on le cultive au Jardin du Fvoi.

6. Cassine a feuilles lîfTes , Caffîne lavlgata*

Caf^ne foliis alternis fubpetiolatis oblongo-ovatis

obtufis intcgerrimis planiufculis y pedunculis axil"

laribus racemojîs, N. Olea Capcnjis^ Buc'ho:^, II»

Dec. 6. t. 3.

Cet arbriffeau efl un peu plus grand qtie celuî

qui précède , & a néanmoins avec lui de très-

\j. Se qui fc rapprochent beau-

Célaftres. Cet arbrifleau croît

fufion théiforiTie de fes feuilles eft très-dîuréti- j
tre ; fes rameaux font plus fouples

,
plusdivîfés^

que , & eftîméc propre contre le calcul, la né- j
8^ rougeâtres dans leur jeunefie. t^es feuilles font

phrétîque, &r la gorutte. Les Indiens attribuent à alterne», un peu pétiolées, oblongues -ovales,

cette infufion d'autres propriétés ^ & ne vont obtufes
,
prefquefpatulées, ayant leur plus grande

jamais en guerre fans s'être affemblés pour en boire.

Leur méthode cft de griller les feuilles à peu-

largeur vers leur fommet , & vont en fe retrc-

ciflant vers leur bafe : elles font tres-entîeres ^

près comme le Caffé fe grille en Turquie , & de
j

afieat planes , à bords un peu réfléchis en deflbus,

jeter de l'eau deffus , dans des vafes où ils les
[
glabres , lifTes , & n*ont point leur furface înfe-

laifTent înfuler long-rems. Elles donnent à l'eau 1 rîeure munie de veines réticulées. Les fleurs ,
felofl

ttite couleur rouffeâtre, & une force ^uî les 1 la figure publiée par M. 5uc'^û{, font difpof^^s
^^'

liir de petites grappes axilîaires. Cet arbriifeau aoit#x)iyre«
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* CAS /
au Cap de Bbnrte-Efpérance

, & efl cuîtîve au
«53

Jardin du Roi. ]) . {v,v.) Il prouve, ainfi que font point connus*

aquatiques ; il fleurît en Janvier ; fcs fruits ne

le précédent ^ que ies Cëlaflres Ibnt très-peu dif-

tîngués des Cajlines ; car fi Ton y rapporte ces
éeux plantes

, à caule de leurs baies trîgônes &
prefque sèches , il faudra y rapporter en même
tems Pefpece qui fuit , ces trois plantes devant
être manifcftement du même genre. Or , il réful-

teroit de cette opération que \q& autres CoJJincs
feroient enfuite mal-à-propos féparées du Cajjlne

maurocenia mentionné ci-defTous.

7. Cas SINE à feuilles convexes , CaJJïne maw
rocenia. Lin. Cajfine foliis fubfejjilibus olovatis
integerrimis coriaceis fuperne convexis y floribus
axillarlhus confertis. N* Maurocenia. Hort. Cliiîl

108. Mill. Did. n^. I. Franguîa fempcrvîrens
,

folio rigido fuhrotiindo. Dill. Elth. 146. t. 12I.

Cette efpèce forme un arbrlfTeau qui s'élève

dans nos jardins à la hauteur de quatre ou cinq
pxeds^ fur une tige plus grofle que le pouce, a
écorce brune ou noirâtre , & qui eft divifée dans
fa partie fupérieure çn rameaux épais, roides &
feuilles. Ses jeunes poufTesfont d'un pourpre fonce

ou d'un rouge obfcur. Sts feuilles font la plupart

oppofées
,
quelques-unes alternes , un peu pétîo-

lées^ ovoïdes, très-entières, coriaces, lifles,

convexes en deffus
,
particulièrement les fupé-

rîeures , & à bords un peu réfléchis en deflbus.

Les fleurs font petites , blanchâtres , & ramafTées

dans les aiflelles des feuilles par faîfceaux courts,

ombelliformes & pédoncules. Leurs étamînes tien-

nent à un difque charnu qui environne l'ovaire &
jrecouvre la bafe des pétales- Ce caraSère leur eft

commun avec celles des deux efpèces ci-dcflus ,& avec celles àes Célaflres & des Fufaîns. Cet
dans l'Ethiopie , &: eft cultivé

CASSITE ou CASSUTE, CASSYtHA
; genre

de plante à fleurs incomplètes
,
qui a des rapports

avec les BafdUs^ & qui comprend des plantes
parafites aflez femblables aux Cujcutes par leur
port, & qui femblent avoir quelques rapports
avec les Lauriers par certains caraéicres de leur
fruftification.

/

Caractère gênEriqve.
A

Chaque fleur confifle 1°. en 'un calice mono-
phylle y perfiftant , & à fix divifions ovales-pcin-

tues, droites, concaves, dont trois fur un rang
intérieur , font pétaliforracs *, a°/en neuf étamines
fur plufieurs rangs , ayant leurs filamens compri-
més & munis d'anthères fixées au-defibusde leur

fommet , & en outre , en neuf corps glanduleux
& jaunâtres , dont fîx font attaches, un de chaque
côté ) â la bafe des trois étamines intérieures

,& les trois autres font alternes avec ces étamines

,

oblongs, &: tronqués ;
3''. en un ovaire fupérieur

,

ovale, chargé d'un flyle épais , dont leHigmate
efl obtus &: légèrement trifidel ,

-

Le fruit efl: une baie globuleufe , monofperrne^
& couronnée par le calice

, dont la bafe £*eft

accrue , epaifTie , & a formé une enveloppe char-
nue qui renferme la femence.

Espèces. M

Caffytha filifc

arbrîflTeau croît

au Jardin du Roi, ]j . ( v. v. )

CASSIPOURIER de la Guîane ^ Cassipou-
JREA Guianenjjs, AubL Guian, 529. Tab, 121.

C'efl: un arbre de moyenne grandeur, dont les

branches pouffent des rameaux oppofés, 8c qui

e , Caffytha filifc

a. Lin Osb. Ir. \

ifcuta altéra f. n.

feula haccifc

denfium. Pluk. Alm. 126. Tab. 172. f 2. Cajfuta.

Rumph. Amb. 5. p, 491. t. 184. f. 4. Acatsja-
valu. Rheed. Mal. 7. p. 83. t. 44, Raj. Suppl. 551.

Cette plante , à la manière des Cufcutes , donc
elleaTaiped^ s'entortille irrégulièrement autour
des autres plantes^ particulièrement autour àcs
arbufles qu'elle couvre quelquefois prefqu'entié-
rement , fous la forme d'un peloton de ficelle

paroît avoir des rapports avec la famille des Sali- I bien mêlée. .Ses tiges font cylindriques, filiformes,
r__ r -tt^/-.. r- ..

famcufes
,
glabrcs ,& de l'épaiffeur d'unc lignecaires. Ses feuilles font oppofées, unpeupétio-

lées, ovales, pointues, glabres , & entières-, fes

fleurs font feffiles , axillaires, blanches, & ra-

mafTees plufeurs enfemble entre deux bradées

flipulaîrcs &' oppofées*

Chaque fleur confifle i^. en un calice mono-
iphylle , turbiné , &: à quatre ou cinq dents poin-

tues , 2^. en cinq pt'îales plus eranas que le ca-

lice , oval s-oblongs, finement lacînîés & frangés

,

& attach S au caMce

,

&

portent des anthères

jaunes & vacillantes; 4*^ en un ovaire fupérieur,

ircs-.petît , fi.rmonté d'un flyle long &: velu , ter-

jnîné par un fl-igmate obtus.

Cet arbre croit dans la Guîane ^ dans des lieux

M. Jacquin dit qu'elles font dépourvues de feuilles,

& félon Rhéede, Us jeunes tiges poufTeht de très-

petites feuilles éparfes U d'un verd jaunâtre. Ces
tiges font munies dans leur longueur de plu^eurs
petites verrues ou efpèces de fuçoirs , au moyen
defquelles elles s*attachent aux plantes voifînes.
&

&
difpofées fur des épis latéraux. leurs fruits font

Se

^JTr

f)

(fytha ramis Ugnofis fpinofis. Lin, Mant
— — — - »- - / j **

ph, Amb. 7. p. 52

#i
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Ses râitteaux font ligneux , de Pepaîfleur du

petit doîgt , tortueux , & munis d'épines Iblitai-

reSj 8c courbées en manière de cornes. Les

feuilles font lancéolées-linéaires & plus petites

que les épines. Les baies font axillaires, folitaires

ik prefquc leililes. Cette plante croît fur les troncs

d';irbres pourris , dans les montagnes de Tlfle de

Céîèbes. Tj •

CASTILLÉE , Castillea ; genre de plante

à fleurs monopétalées , de la divifion des Per-

fonnces ^ & qui comprend des plantes exotiques
,

dont les feuilles" font alternes , & dont les fleurs

îrrégulîéres viennent en grappe terminale.

Caractère générique.
Chaque fleur confifle l^. en un calice mono-

phylle , tubulcux , coloré , & qui s'ouvre longi-

tudînaleincnt -, a^. en une corolle monopétale,

en mafque ou labiée , ayant fa Icvre fupérieufe

plus longue , canaliculée , Ibutenue par le calice
,

& l'inférieure formée de deux tres-petîtes glandes

tubulcufes & trifides -, 3". en quatre étamînes

dîdynamiques , dont chaque filament porte deux
anthères -, 4". en un ovaire fupérieur , oblong

,

charge d'un llyle filiforme , dont le ftîgmate efî

obtus.

Le fruit eft une capfule ovale- oblongue, com-
primée , biloculaire , & à cloifon oppofée aux
faces applatîcs. Elle contient des feijiences nom-
brcules & très-petites.

^

Espèces.
T. Castillêe à feuilles div^fées , Cajîilleîa

fijJ^foUa* Lin. F. CafùlUia foliis lincaribus integris

apice îrifidis , florihus raccmojîs interfperjis hrac-

tels trifidis. Lin. f, Suppl.a93. Icon. Mutis. Amer,
V. I- t, II.

Sa tige eft haute de trois pieds, herbacée ou
fous-ligneufe, droite, trcfqiie cylindrique, &
un peu rameufc. Elle eft garnie de feuilles alter-

nes , felTjics, linéaires^ trinerves , longues d'un

bouce, &: -fendues en trois ou en fept d leur

fommet. Dans leurs aifTelIes fe trouvent d'autres

-feuilles en faifceaux, qui appartiennent à des

Tameaux non développés. Les fleurs viennent en

•grappe terminale ^ dont les divifions font ào^s

pédoncules folitaires & unifîores. On trouve cette

|>lante à la nouvelle Grenade, I7

.

- a, Castillêe à feuilles entières , CaJIilîela

integrifoUa. Lin. f Suppl. 2^3. Izon. Muds, Amer.

V. I, t. la.
'

'

< Cette plante refiembîe beaucoup à la précé-

identc , Se n'en eft peut-être qu'une variété -, néan-

moins elle eft plus petite , & fa gfappe de fleurs

left plus aîongée. On trouve cette plante dans

^Amérique méridionale.

c de la famille de«

Rubiacées ,
qui relTemble par Tes épines & fon

feuillage y a &
remarquable par le long tube de fes fleurs. Il

s'élève à douze ou quatorze pieds de hauteur, fur*

une tige denvîron quatre pouces de diamètre,

Sqs feuilles font oppofées
,

petites , ovales , &
forcent par bouquets fur le vieux bois, Les épines

font oppofées , droites <§«: ouvertes, Les fleurs ibnç

jaunâtres, longues de cinq ou fix pouces, pen-»

dantes, Iblitaires, & difpofées dans les aiffelles

des feuilles fupérieures. -

Chaque fleur confifte I°f en un caîîce trcs^

petit , fupérieur
,

perfiftant , & a quatre dents

pointues \ a^. en une corolle monopétale înfundi-

buîiforme, à tube long ,
grêle vers fa bafe

,
qui

ya en grofhffant vers Ton Ibmmet , &r Te termina

par un limbe à 4divifipps élargies -, 3^ en quatre

étamines dont les filamens inférés dans le tube de

la corolle
,
portent des ^inthcres oblongues &: un

peu la

charg ftyl ngueur

corolle , 8c à ftigmate fimple.

Le fruit eft une baie ovale , couronnée ,
uni-

loculaire , 8c qui contient plufieurs petites femen^

ces anguleufes.

Cet arbrifleau croît dahs l'Ifle de la Providence.

J) . Son fruit eft de la grolTeur d'un œuf de poule V

fa pulpe eft femblable à celle d'une pomme mûre
j^

& eft couverte d'une peau jaune & unie. Ce fruit

a une agréable acidité , & une bonne odeur.

.

* CATHA ; Forsk. Aigypt. 63. Arbre de l'Aral

bie , dont les feuilles font la plupart oppofées ^

ovales-lancéolées, dentées, glabres ^ luifantes ,

& portées fur des pétioles courts. Ses fleurs font

blanches & difpofées par bouquets axillaires , fur

des pédoncules à'ramifications oppofées & four*

chues/
Chaque fleur confifte 1°. en un calice mono-'

phylle , en foucoupe , ayant fon bord velu & i

cinq denté \ a°. en cinq pétales ovales & deux

pu trois fois plus grands que le caflice; 3''. en

cinq étamînes plus courtes que les pétales , & en

outre en un anneau cyathiforme
,
placé entre le5

étamînes & l'ovaire , dont il s'écarte , 8c ondulé

en fon bord
;
4^. en un ovaire fupérieur ,

globu-

leux , chargé d'un ftyle court , à ftigmate aigu.

Le fruit eft une capfule oblongue^ cylindrique ^

trîîoculaîre , Se qui contient une femcncc dans

chaque loge-

Les Arabes cultivent cet arbre dans leurs jar-

dins avec le Caffeycr , mangent Ces feuilles toutes

vertes , & en vantent beaucoup les propriétés.

Ils le regardent comme un bon préfervatir contre

CM:ESJii:Eéfineure^CATESS(SAfpznofa. la pefte.

Lin, ¥rut€x Jpinofus ^ buxî foliis plûrimis.Jimiil

{lafcentibiiSy flore tstrapetalo'ide pendulo fvrdide
flavo tubo loiipjjlmo ^ fruSu ovali croceo fcmina
parva continente. Catesb. Carol. a. p, ipo.'t, ICO-

orskhal fait mention d'une autre efpècc^
1 1 . • r ^ — îr. /l'on

de

Catha , dont IdsYÎeux rameaux font munis d'cfines^

folitaires. Ses feuilles font akerncs , ovales ,
un

nr-11 cr(*^neiée!r. ^labres . & émouflees à leur idr^--

m
I
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autre , Ibutient un flyle fimple Se fort long.
Le fruit efl; une capfule obronde , compofee de

femence.
un

Espèce?.

iîîet. Les pcJoncuIes font axillaires, dîcliotomes , t une efpece ,' cfl velu 8c chargé de trois ûyles
,&' chargés de petites fleurs blanches. Les capfules | longs, pinnc's, multifides & colores ; &- dans une
font à deux loges.

CATINGUE mufque, Catinga mofchata.
Aubl. Catinga foliis ovato-oblongis acuminatis

,

fruclu auranîii forma, Aubl. Guian. Jll. Tab.
2.03. f. I. Iva- Catinga des Gariyons.

C'efl un arbre de la famille àes Mirtes
,

qui
paroît avoir des rapports avec le Butonic & le

Jamrofe ; mais dont la fruâification n eft encore
qu'incomplètement connue. Ses rameaux font
garnis de feuilles la plupart oppofées , ovales-
oblongues

, acuminées, entières , vertes , lifTes
,

.&parfemées^ de points tranfparens. Ses fruits font
ramafies plufieurs enfemble à l'aifTelle des rameaux.
.Ils relTemblent à une orange "par leur forme , leur

Nature a épis , Cature fpiciforus. Lin. Cz-
jpicis axillaribiis folitariis vendulis. Lin.

M an t. 117, Acalypha hifp

303. Tab. fells agrejli

Rumph. Amb. 4. p. 84. t. 37. f. 2- watta-tali.

Rheed. Mal. 5. p, 63. t. 31. ^

Arbrifleau ramcux ^ diffus, & qui s'clève a
quinze

alternes, pétiolées, prefqu'en cœur
,

pomtucs
,

dentées
, & velues en leurs nervures pûflérieurcs.

ou vingt pieds de hauteur- Ses feuilles font

grofîcur & leur couleur; Leur fonimet efl cou- Les fleurs viennent en erand nombre, fur des
ronné de quatre feuillets oppofés deux à deux

,
épais, charnus, oblongs , & pointus. Dans le

centre de ces feuillets on apperçpît une cavité
dont le fond efl rempli d'un grand nombre de
filets , au milieu defquels efl un petit trou où
Vi'aîfemblablement étoit le flyle.

Ces fruits font des noix globuleufes , dont le

brou efl épais, charnu, liffe en dehors, poin-

tillé , Se parfemé de véficules remplies d'une huile

elTentielle aromatique & ^mufquce ; en dedans,
fa chair efl blanche 8c filandreufe. Ce brou ren-

ferme une coque mince^ dure Se caflante , qui
.contient une amande compade , rouffeâtre , &
intérieurement remplie de veines rouges.

a. Cattngue aromatique , Catinga aroviatîca,

Aubl. Catinga foliis ovato-oblonms acuminatis :

fruStu citriformi ^ ocymi odorc. Aubl. Guian. 512,
Tab. 203. f. 2, & 3. Goyava-rana des Garipons.
Cet arbre paroît ne diflcrer du précédent que

par la forme de fon fruit
,
qui approche beaucoup

de celle du Citroft. Son odeur efl celle du Bafilic.

Les Catingues croifTent dans la Guiane
y
près àes

rivières.

CATURE, Catvrus ; genre de plante à

fleurs incomplètes
,
qui a des rapports avec les

Ricinelles & les Tragîes , & qui comprend des

arbrîfTeaux exotiques, dont les feuilles fontfim-

ples & alternes , & dont les fleurs petites, nom-
breufes Sr unifcxuelles, font de peu d'apparence.

Caractère générique.
F

Les fleurs font toutes unifexuelles j 8c les maies

font féparées des femelles, foit fur le même pied
,

foit fur des pieds difîerens.

Chaque fleur mâle confifle i**. en un calice

tubuleux, dîvifé jufqu'à moitié en trois décou-

pures ovales - pointues &: concaves; 2°. en trois

étamines , dont les filamcns plus longs que le

calice
,
portent des anthères arrondies.

Chaque fîeur femelle a un calice d'une à trois

folioles oyales j & un ovaire fucérîeur quî^ dans

épis axillaires, folitaires , hifpîdes, & pendans.

Dans la plupart des individus provenus de Tlfle

de Java^ les épis, félon M. Burmane , ne font

point pendans. Cette plante croît dans les Indes
orientales. "5

.

Obf, Les figures de laTab. 36 & 37 de Rumphe,
comparées avec celles de Rhéedc 8c Au Flora In-

dica , nous font préfumer qu*il y a dans cet article

plufieurs efpcces diflin£lcs , confondues enfemble.

Nous n'avons pu entreprendre de relever ces er-

reurs, nepoflcdant aucune desplantes dont il s'agit.

2. Cature àfl

Lin, jloribus fefjil 'fi.

/?-

-Am
ifi.

'

Arbrifleau de huit pieds , dont les rameaux font

longs , & ordinairement recourbés. Ses feuilles

font alternes, prefque feffiles , lancéolées,' ter-

minées par une longue pointe , dentées en leurs

bords , ridées , rudes au toucher, & fituées vers

le fommet des rameaux , où elles font la plupart

pendantes. Les fleurs font très-petites
,
jauçâtres,

nombrcufes , felTilcs , &: ramafîces par paquets fur

la partie nue à^s rameaux. Elles font monoïques,
& les femelles n'ont qu'un flyle trcs-fimple. Cec
arbrilTeau croît à la Martinique. 7j .

i

CAUCALIDE , Caucalis ; genre déplante
a fleurs polypétalées, de la familia des Om^f///-

fcres y qui a beaucoup de rapports avec les Ca-
rottes & avec les Tordilcs , &: qui comprend des
plantes la plupart indigènes de l'Europe , remar-
quables par leurs femcnces hériflces de poils ou
de pointes roides.

Caractère #•GÉNÉRIQUE»
L'ombelle univerfelle eft compcfjc de rayons

communément en très-petit nombre; fa collerette,

lorfqu'elîe exifle , efl formée d une à cinq folioles

non découpées, & qui font à bords membraneux»
Les ombelles partielles foutiennent des fleurs donc
les extérieures font très-irrégulièrcs & fertiles ,
tandis que celles du centre font plus petites

,



N

Cs<^ u

— *

prefque régulières , & ordinairement ftérîles. Les

collerettes partielles font, comme runiverfelle
,

conipofées de quelcjues folioles très-fimples.

Chaque fleur confifte ï^ en cinq pétales cor-

diformes , & dont les extérieurs font prefque

bifides & fort grands ; i°. en cinq étamînes dont

les anthères (ont petites & arrondies ; 3®. en un

ovaire inférieur chargé de deux flyles.

Le fruit eft ovaîe-oblong, hériffé de pointes roîdes

qui fontéparfes ou difpofées par rangées, & effcom-

pofé de a femences appliquées l'une contre l'autre.

Caractère diBinâif.

Les Caucalides n'ont pas les folioles de Jeur

collerette découpées comme celles des Carottes ;

& leurs fruits ne font pas comprimés , orbîcu-

laîres , & entourés d*un bourrelet , comipe ceux

4^5 véritables Tordilles.

Il ert évident , d'après ces çaraÔères, que Linné
a rapporté mal-à-propos au genre àes TordilUs ,

plufieurs efpèces de Caucalides y 8c que fon genre

Hajfelquifiia ne diffère pas affe? dps Tordilles
y

pour en être diflingué.

Espèces.
!• Caucaiide à grandes fleurs , Caucalis gran-

diflora^ Lin» Caucalis umhelUs planis y petalis

exCeriorihus maximis y involucris fubpentaphyllis.

N. Caucalis arvenjls , echinata ; magno flore.

Bauh. Pin. 15a. Tournef. 313. Echinopkora pyc^

nocarpos. Columm Ecphr, p- 91» t. 94. Echino-

phora flore mamo. Riv- Caucalisf_ Hall. Hçlv^
n'*. 740. Jacq. Âuftr. t. 54.
Sa tige eft haute d'un pied, cannelée , & fa-

meufe ', fes feuilles font deux ou trois fois ailées
,

finement découpées , d'un verd pâle , & légère-

, CAU
tîfides & dentées. Les feuilles fupérîêures ont leur

lobe terminal fort alongé &: pointu. Les fleurs

font petite? , communément rougeâtres
,
quel-

quefois blanches , & difpofces en ombelles planes ,

compofées de cinq à dix rayons. Les extérieures

font un peu irrégulières & fertiles , les femences

font ovales
,
petites , &: hérifféçs de poils roîdes

qui font quelquefois purpurins. On trouve cette

plante le long des haies & dans leç lieux incultes*

La variété 3 croît dans les champs ^ & s*élève à

O. (v. V.)

lOO^-i. Caucalis umbellisjîi

dif

fubfejjilihus , cauîibus procumbentibus. N. Vaucus

annuus adnodos Floridus. Tourn. 308. Caucalis

nodofayechinatofemine, Bauh. Pîn. i53.Prodr.80.

J. B. 3. p. 83. Raj. Hift. 46S.CaucaUs nodofa. Scop.

Carn. éd. a. n", 313. Tordyîium noJofum. Lin,

Ses tiges font longues d'un pied
,
grêles , un

peu rudes au toucher ,
médiocrement rameufes ,

& communément couchées & étalées fur la terre.

Ses feuilles font diftantes , allées , à pinnules

ovales-lancéolées
,
profondément pinnatindes , &

à découpures étroites & pointues. Les fleurs font

blanches
,
petites , & naifient à l'oppofition des

feuilles, 'le* long àes tiges , ramaffées en petites

ombelles prefque fefliles , & la plupart fimples.
^

Les femences font petites, ovales , & hériffées fou-
'

vent d'un feul côté. On trouve cette plante dans les

lieux incultes & fur le bord des champs.©, (v. v.)

4. Caucaiide à petites fleurs , Caucalis parvi--

flora. Caucalis involucro univerfali nullo ,
umbelhs

parvis bifidis & trifidis ,
fruBibus teretibus undw

aue hifpidis. N. Caucalis arvenjls echinata ^parvo

fruBu. Bauh. Pin. ijx. Tournef. 313^
f!

ment velues. Les ombelles font planes, larges de 1 Caucalis. Ger. Prov» aq6. n**. a

Elus de deux pouces, & compofées de cinq a

uît rayons. Les fleurs font blanches ", les inté-

Linné rapporte les fynonymes de cette planta

à fon Caucalis leptophylla s mais outre que notre

rîcures ont leurs pétales fort petits^ mais celles 1 plante n'eft point le Caucalis leptophylla des An- •

de la circonférence ont chacune un pétale bifide , 1 cîpnç . R.^ nii*pn pffpt (p& feuilles ne font t)as aufli

long âé quatre ou cinq lignes , 8t qui fait paroître

rombelle radiée. Les folioles de la collerette font

finement découpées que celles de notre Caucaiide

à feuilles menues n . 6 , la defcriptien de Linné
' membraneufes 8c blanchâtres en leurs bords. On I ne convient à cette efpèce qu'en très-peu de points

trouve cette plante dans les champs. O- ( v. v, ) 1 Sa tige efl haute de cinq à huit pouces ,
cylindri-

Ple pafle paur apérîtive,
j
que, un peu rude au toucher, &plus ou moins

a. Caucaiidb âpre, Caucalis afpera. FI. Fr.
|

rameufe. Dans les individus chétifs & peu rami-

1008-3. Caucalis caulc ramoJi£ïmo fcabro , fia- j
fiés, les ombelles font fimplement bifides, & dans

ribus parvis fuhradiads.tJ. Daucus annuus vîifiory
[

les autres , elles font la plupart trifides', mais ce

Jtorihus rubentibus ( & albis ). Tournef. 308. Cau-
[
ne font que des variété^ de la mêip^e efpèce

,

çalis fcmine afpero ^ flofculis rubentibus* Bauh,
j
comme nous nous en fommesaflTurés en comparant

Pin. 15a. Prodr, 80. Caucalis minor^ flore rubente,
j
ies exemplaires des herbiers que nous avons con-

JVIorif. Hift. 3. p. 308. Sec. 9. t. 14. f. 8. Caucalis

Hall, Helv. n^. 741, Tordylium anîrifcus. Lin

Jacq. Aufïr. t. a6l.

fuite, avec les plantes mêmes de Gérard qui font

M. de Jufljeu- Les feuilles font pétiolces ,

oblongues , deux &: trois fois ailées , à découpures

(B. T>aucus fegetum y humilîor 5' ramoflor. Vaill. | linéaires & pointues. Les ombelles font latérales

Par. 46. Tordylium Jegetum. Hort. Reg.
Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, très-

rarneule, fur-tout dans la plante cultivée
,
grêle,

1 4"re , 8c rude au toucher. Ses feuilles font ailées

,

f p pinjiples peu nombreufer^ lancéolées , -pînna-

pédonculées , à deux ou trois rayons ,
dépourvues

de collerette unîverfelle, & portent de petites

fleurs tout-à-faît blanches, un peu îrrégulières

,

fituées fur des ombelluïes munies d'une collerette

de cinq folioles. Les fruits, c^ui viennent troij

f •
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OU quatre fur chaque orabellule , font petits

, [' trois folioles^ & portent chacune trois groflls
oblongs , cylindriques , Se hérifTcs de toutes parts
de pointes (impies^ blanchâtres , & qui

,
par leur

grand nombre , donnent au fruit rafped de certai-

nes brofTes cylindriques. Leurs pédoncules propres
font courts te épais. Cette plante croît dans les

champs des Provinces méridionales de la P^rance.

5- Caucaitde maritime, Caucalis maridma.
Caucalis humilis pubcfcens , lacinils foUorum
ohtujiufculis ^ urnbelUs involucratîs

,
fruâibus ova-

tis crajjis aculds inœqualibus fi- flavefccndbus
donatis, N. Caucalis invoîucro unlverfali dlphyllo ^

partialibus pentaphyllis* Ger. Prov* 237. t. lO.
Morin Sec. 9. Tab. 14. f. 7.

j2. Eadcm umb'eîlis muhlfidis. N. ( v. f,) Cau-
calis p^imila markima. Bâuh. Pin. i53.Tournef.
^"1^. Lappula canaria f. caucalis maritima* h B.
3. p. 87. Raj, Hifl. 467. n*'. 4.

Sa racine efl fimple , longue , blanche
,
garnie

de peu de fibres-, elle pouffe des tiges longues de
trois à cinq pouces, un peu cylindriques^ pubef-

fem^nces hcrilTées de longues pointes fituées fur

leurs flries. On trouve cette plante dans les champs
des Provinces méridionales de la France. ©. (v. v.)

7. Caucaltdè à fruits comprimés ^ Caucalis

Pin. IJ3

ifidi

lis difp

Monfpcliaca echinato magnofru3
Morif. Hift. 3. p. 308

Sec. 9, Tab. 14. f a. Raj. Hift. 467, Echinopkora
altéra afperior platycarpos. Col. Ecphr. I, t. 94*

Cette plante eft fort différente de la Carotte

hcriffée ( Daucus muricatus ) y av^c laquelle il

paroît que Linné Ta confondue mal-a-propos. Sa
tige eft haute d'un pied &: demi , un peu rameufe^

anguleufe , & chargée de quelques poils écartés.

Ses feuilles font larges , vertes, deux fois ailées ^

à pinnules peu nombreuses , & à folioles ovales 8c

pînnatifides. tes pédoncules font fort longs , &
portent chacun une très-petite ombelle compofée

de trois rayons courts, rarement de quatre; la

collerette univerfelle eft de trois folioles fimples,
centes

, & prefque doucc's au toucher. Les feuilles j ou dont une eft quelquefois incifée ou découpée ;

font pétiolées, molles, velues, d'un verd jau- 1 les ombellulcs ont une collerette de trois petites

narre , un peu épaifTes , bîpinnées , & à découpures
petites & un peu obtufes. Les pédoncules font
longs

,
pubefcens , foutiennent des ombelles ou

bifides comme dans la plantent, ou multîfides
,

c'eft-à-dîre à trois ou cinq ou même fept rayons

,

comme dans la plante 0. Aux fleurs
,
que nous

n'avons pas vues , & qui , félon les Auteurs , font

rougeâtres * fucccdent des fruits alTez gros, ovales

ou elliptiques , hériffés de points jaimâtres , élar-

gies à leur baie , 8c dont celles qui font vers les

bords font conftamment plus fortes que celles qui

fe trouvent fur le dos des femonccs. Cette plante*

croît dans les lieux maritimes & fablonneux de la

Sicile
, de la Provence, & des environs de Nar-

bonne, O- ( v. / )

6, C/vucALiDE à feuilles menues, Caucalis Icp-

tophylla. Caucalis foliis tripinnacis tenuijjlmis
,

unibellis fuhtrifîdis aphyllisj umhellulis triphyllis

îrifpermis, N. Ecldnophora tcrda leptophyllon pur^

purea. Col. Ecphr. I. p. 96. t. 97, Morif. Sec. 9.

t. 14. f. 6. Caucalis, n^. 3. Ger. Prov- 236. Caw
calis dauco}'des. Lin, ? .

Cette plante s'éjève depuis huit pouces jufqu'à

un pied de hauteur. Sa tige eft ramcufë , légère-

ment anguleufe , Se un peu velue dans fa partie

fupérieure. Ses feuille.9 font découpées beaucoup

plus finement que dans aucune autre efpèce de ce

genre, &fuffifent feules pour faire reconnoître cette

eîpcce. Elles font trois fois aîlées , à découpures

courtes 8c menues ^ prefque triangulaires dans

leur circonfcrîption , & qe reffemblent point à

celles delà Carotte. Les ombelles font trîfides
,

quelquefois quadrifides &,môme quinqucfides
,

n'ont pçint de collerette unjverfelle, Se naiîTcnt

fur des pédoncules communément plus long? que

les feuille^ *, les ombelluJes Pflt une çollçrctte de
Botanique. Torm L

folioles, & portent fept à dix fleurs qui la plupart

avortent , n'y ayant très-fouvent que deux fruits

fur chaque ombellulc. Ces fruits font gros, ova-

les , légèrement comprimés , 8c hérifles de pointes

longues , inégales , oc purpurines. Cette plante

croît dans les champs des Provinces méridionales

c

fi a.

)
AUC
Lin.

o

Lin. Jacq, Hort. t.

tfperrnis y foliis pinnads fc

ifidâ

ladfolium

Lim Spec, PI. a. p. 345.^.Mill. Diéi. t. 8. Caucalis

arvenjis echinata lanfolia^ Bauh. Pin. Ija. Tour*
nef 313. Garid, t. 24. Morif. Sec. 9. t, 14- f.

fecunda. Echinophora majorplatyphyllos purpurca*
Column. Ecphr. l. p. 97. 98.

SV tige en: haute d'un pied ou quelquefois da-

vantage , anguleufe, un peu rameufe, & chargée

d afpérités , fur-tout dans fa partie fupérieure. Ses
feuilles font longues , aîlées , & à pinnules fim*-

pies, longues, un peu étroites , & grolîiérement

dentées. Les pédoncules font charges dafpétites ^

& foutiennent àes ombelles à trois ou quatre
rayons. Les collerettes font çompcfccs de folioles-

courtes^ élargies
, & membraneufes. On trouve

cette plante dans les champs y eA France , en
"s, dans rAUemage&danslaSuîrtb.Q. (v,v.)-

Caucalide de Mauritanie. Caucalis Maw-9

A
pkyllo ^ pardalibus triphyllis. Lin. M^ehr. E. N. G*

Mau
tri Jlndlis , fedfendue majore.

Sa collerette univerfelle eft monophylle -, û%
partielles font compofées de trois folioles, Cett«
Caucalidc croît fur la côte de Barbarie.

O o c
\
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fupradccompojï

coTl

.fol

ribus. Lin. PaalL It. a. p. jaa. Caucaîis orutitaVs

ifjima ^ folio fi

Morif.

fcrulaceis foliis y fî^

Bellon, It- Lib, 3, t. aoo.

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , cylin-

drique , & un peu ramcufe -, fes feuilles font trois

fois ailées , &: découpées aufTi finement que celles

^3

am
ibnt terminales , lâches y. fort amples^ & ont

dou7e à quinze rayons de deux ou trois pouces de.

longueur. Les ombellules font fort petites & com-
polées de neuf ou dix rayons courts^ Les colle-

rettes univerfelles & partielles font très-courtes &:

polyphyiles. Les pointes desfemences font termi-

nées chacunepar une petite glande vîfqueufe. Cette
pbnce croît dans le Levant^. q^. ( v. f in h lfn\

II.

u/nbellis compotitis fejjl

gne, Caucaîis Hifp

1

lus ^foliis triplnnatis y tenui£imè divijîs

.

floridos vcrticillatîs. N. Caucaîis Bifp
florida

difl

les autres, ayant prefque le feuillage de la Cau-
calide n". I ,

" '
' "'ortant

latérales. Sa tige
, qulefl rameiife, menue, &

chargée de poils courts , s^élève à peine à la hau-
xcur d'ini pied. Ses feuilles font pétiolées , tripin-

^écs
, 8c à découpures tresr-menues. Les ombelles

«nt la plupart cinq rayons, dont deux font fi

courts
, que leurs ombellules paroiflent feflîles.

Les feuilles fituées fous les nœuds fleuris , font dif-

pofées trois cnfemble en verticilîe , & tiennent
.lieu de collerette univerfelle. Les collerettes par-
tielles font formées de deux ou trois folioles

lîmples, ou quelquefois de petites feuilles qui | Sauge, &c. ont des feuilles c^w/ma/re^.
reffemblent à celles de la plante. Lt^s fruits font

^i

\â

A Y
OhfcTV^Tue Caucaîis îujîtanica meifotîo. Tourn,

30.3 , efl , félon nos principes , une efpèce de

Carotte , fa collerette univerfelle étant découpée.

M. Gouan , à la vue d'un exemplaire qui ell dans

l'Herbier de M. de Julîleu , a cru reconnoître fon^

Daucus Polygamus.- Voyei Carotte..
I w

CAUCANTHE de l'Arabie , CAUCANTltlTS
•Arahicus* Caucanthus.- Forsk. ^gyptl 91I Kako'^

f kauka Arabumi-
G^efl un arbriffeau o'u un arbrô' médiocre, qui

femble avoir des rapports avec TErythroxylon de

Linné. Ses rameaux font^ oppofés , & ont leuir

écorce d*un gris violet^^ fàrineufe , 8c chargée de

verrues ; £(^s feuilles font oppofées , ramaflées au

fommet des rameaux ,- pétiolées , orbiculaîres ^

fouvent échancrées^ glabres, &: entières. Les

fleurs font blanches, viennent en corymbes om-
belîiformes 8c terminaux.

Chaque fleur confifte I^. en un calice petit,"

monophylle , campanule 8c quinquefide ;
2°. en

cinq pétales fix fois plus grands que le calice

,

ovales , concaves , d'un côté entiers , 8c deTau-

tre ciliés 8c crépus ; 3^- en dix étamines^moins

longues que les pétales ;
4^, en un ovaire fupéxieur,

ovale , velu, plus long que le calice ,
chargé de

trois ftyles à itigmates tronqués.

Cet arbriffeau croît dans les montagnes .de

l'Arable. Son fruit n^eft pas connu : on le dît de

la grofleur d'un œuf de pigeon.

CAULINAIRE, ou qui tient à la tîge :_oa..

difîingue dans \^^ plantes les feuilles caulinaircs

des feuilles radicales; plufjeurs plantes différen-

tes^ comme la Primevère , le Piflenlit, &c. n'ayant

que de ces dernières. Les feuilles caulinaires foiit-

celles qui s'insèrent fur la tige : cette înfertion^

des feuilles ell la plus commune. La Laitue , h^-

hériffés. Cette plante
,
que nous avons vue dans

l'Herbier d'Ifnard , croît vraifemblablement en

onsî

la. Caucalioe du Cap y Caucaîis

Caucaîis caule #
jjï.'

catis. N.
fuhtriplyîlis , fruâibus gîohojï.

C'eft la plus petite plante ombellifère qui nous
connue

menue , anguleufe
, chargée d'arpcrités , coude'e

en _2îg-zag
, & munie d'un ou deux rameaux. Ses

feuilles font petites , bipinnces , à découpures
linéaires &: pointues. Les ombelles font tenni-
nales , ont cjuatre ou cinq rayons couverts d*àrpé-
rîtcs , & foutiennent des fleurs blanches-, dont les
extérieures font un peu irréguUères. Les fruits font
petits

, globuleux , didymes , &: couverts d'afpé-
rités ou de pointes courtes. Cette petite plante
croit au Cap de Bonne-Efpérance , & nous a tté
cenuuuniquée pjir M. Sonnerat, ^v./ )

9

bulbeux qui naiffenc autour de l'oignon principal

à la racine de certaines plantes , &: quLiervent à.

reprodtiîre ces plantes très-fouvent avec plus de

facilité ou de fureté
y

que par le moyen des-

femences,

A mefure que le Cayeu s'accroît , le bulbe d^où

étoit fortie la plante-mère fe deffèche & tom-bc

en
]

que une

qui a pris tous fes accroiflemens : cette Tulipe

paroît s'ôtre déplacée
,
parce que l'oignon qui fa»

nrndnîre s^efl: nourri dans la terre. & au*on n ap-produîte s'efl pourri dans la terre ^ & qu'on ?
armée

&
%

boutons

en

Fîndîvîdu qu*ils doivent reproduire. On peutlea

conferver long de terre pour ^ ^^^^



C E
TÊpr^ues qnati(3 on veut. Ce qu'on appelle Impro-
prement goujfc d*ail , n'eft autre chofê qu'un
•afiemblage de cayeux. Voye^ l'article Bulbe.

CÉANOTE
, f^^ivo rjï 1^5 ; genre déplante

C B ^<9
foins crcnads ovato-acumînatls. Burm, Zey\
Tab. 48. Spirc^TheophraJlifimilisfrutcx Iru
Pluk. t. 6^. f. a?

ArbrifTeau à feuilles alternes, ovales, pointues
émouiTees à leur pointe ^ dentées, lifTes

, veineu-

ij/mesy &qui comprend des plantes vîva-
ces ou des arbrifTeaux dont les feuilles font fim-
Pj^s 8c alternes , & dont les fleurs font petites

,
dilpofees par bouquets axillaires & terminaux.

F

Caractère générique.
Chaque fleur confifte l^. en un calice mono-

•phylle, turbiné, perfiflant , 8c à cinq divlfions

courtes, pointues, prefque connîventes ou fer-

Nerpruns y fes
,
prefque point nerveufcs^ & à pétioles courts.

mees
ron ou en capuchon , & attachés au calice entre
ies divifîons -, 3**. en cinq étamînes oppofées aux
pétales

, &: dont les filamens pottent des anthères

Ses fleurs viennent fur de petites grappes axillai-
res & m^olns longues que les feuilles. Cet arbrif-
feau croît dans Tlfle de Ceylan. 1^ .

3, Céanote d'Afrique
, Ceanothus Africanus.

Lin. CcanothusfoUis lanceolatls emrviis
, fli'pulis

fuhrotundis.lXn.ALatcrnus hyjicanenfis Africana^
&c. Pluk.Tab. ia6. f, I. C'dafirus incrmis /folils
lanceolatls obtuseferratis petiolatis appendiculatts*
Hort, ClifF. j-^. Alaternoidcs Africana , lauii
ferratœ folio. Comm. Pra^l. 61, t. 11. Ricinoidci
Africana arhorefcens

,
folio phyllirecs longifolia

ferratœ. Seb. Thef. I. p. 3 J. t. 22. f. 6»

Cette efpèce (orme un arbriïïeau tou]om-s verd.ucLdjeb
, oc aonc Aes niamens pottent aes antncres I ^ • j u j j n-/ 1 1

^f-,-^«^îL ^o « « . V '• ^* ^V r^ f
garni de beaucoup de rameaux redrcffés, glabres

arrondies: 4". en un ovaire fupeneur, trieône \ % u - ^. o >'0 '* 1 i_
^

1

rn.t^^t,^^ V?. /l.,,i. ^:.-:r^ .. .L. '.zl^ ï l ^ "" b^"" rougeatre
, & s'eJeve a la hauteur dfurmonté d\m ftyle dîvifé en trois parties , & à

flri^mates obtus*

Le fruit efl: une capfule ou une baie sèche
,

obronde , obtufe, le'gérement trigône, trilocu-

1 contient une femence ovale dans

d(î

&
chaque loge.

£ s f E c £ s.

trus

I. Céakote d'Amérique, Ccanothus Ameri-
nus. Lin. Ccanothus foliis trinervus>> Lin, Mill.

m. Arb- I. p. 138, t. 51. Celaf
liis ovatis ferratis trinerviis

,

n
fi

longijji

femlnœ fc

Comm. Hort. I. p. 167. t. 86. Raj. Suppî. Dendr.

6^. Evonymus jujuhinis foliis Carolinicnfs y fruSu

f. 6.

fere umbellato* Pluk. Alm. 139

C'eft un arbufle d'un afpeâ très-agréable lorP-

quMl efl en fleur , & qui s*clève à la hauteur de
trois ou quatre pieds, fur plufieurs tiges menues,
garnies de rameaux cylindriques, glabres 8c rou-

geâtres. Ses feuilles font alternes, ovales, un
peu pointues, finement dentées , vertes, à trois

tiervures orîncÎDales. & Dortées fur aes Détîoles

fix à neuf pieds. Ses feuilles font alternes , oblon*
gués, lancéolées, obtufémcnt dentelées

,
glabres,

lifles , d'un verd noirâtre en deffus , &: à pétioles

un peu courts. A leur bafe , on trouve deux pe-
tites ftipules arroîidies, qui forment des oreillettes

amplexicaules. Les fleurs font petites, viennent
aux fommités des rameaux, diipofees en petites

grappes axillaires & terminales. Les fruits font de
la grofleur d'un gros ppis, globuleux, trîlocu-

laircs , trifpermcs , 8c environnés dans leur partie

inférieure par le calice qui a perdu fcs divifions,

& reflemble à une cupule. Cet arbrifTcau croît

en Afrique : on le cultive depuis long-tcms au
Jardin du Roi. 'Çî. ( v. v. ) Il a beaucoup de rap-

ports avec la Caffine d'Amérique ouTApalachine.
I

CEBATHE farmentcufe, Cebattia fartncft^

tofa. Ce.batha. Forsk. -(ïgypt. I7I. n". 67.
Plante de TArabie dont les tiges font ligneufes

,
cylindriques

,
glabres , & s'entortillent autour

ch

nombreufes, & dîfpofccs fur des grappes axillaires

plus longues que les feuilles, compofées d'om-

nellules petites & en affez grand nombre. Leurs

pétales font onguiculés &: en capuchon; les cap-

fules font brunes 8c à peine de la groflTeur d^un

grain de poivre. Cet arbufle croît dans la Virginie

des corps qui font près d'elles. Leurs rameaux font
alternes & perpendiculaires; les feuilles font aufll

alternes
,

pétiolccs , ovales , obtufes
,
planes

,
glabres , luilantes 8c vcineufcs. Les fleurs font
dioïques , verdâtrcs

,
pédonculées & axillaires.

Chaque fleur mâle confifle 1°. en un calice de
fix folioles ovales , obtufes, ouvertes, alternati-
vement grandes & petites

, ^8c caduques-^ 2°. en
fix pétales ovales , droits , & plus courts que îe
calice; 3". en fix étamincs, dont les filamens,
inférés chacun dans une cavité qui efl: à la baie

& la Caroline, &: elt cultivé au Jardin dq Roi. 1 de chaque pétale, portent des anthères hémif-
Tp on J). (vé V.) Il fleurit depuis Jiûllet juf-

]
phériques.

qu'en Oélobre , & mérite d'être employé pour la j Chaque fleur femelle a un calice Srunc corolle
décoration des bofquets d'été 8c d'^^utomne* - j femblables à ceiix de la fleur mâle. &: un n^:^^rrx

Af
Ccanothus foliis ovatis cncrviis. Lin. GroffL

fpinîs vidua ^ haccis in ra^j^mo conjgejlis fpadi

il

trigônc , chargé de trois flyles courts
, dont les

ftigmates font obtus & éch ancres*

Lc^ fruits font' des b
**

O o o 11
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trois coques comprimées , réunies par leur côté

îjîtérieur j & un peu plus groffes qu'une lentille.

Les Arab&s mangent Tes baies quoiqu'elles aient

im goût acre \ ils en préparent une efpèce cle vin

cuit ou brûlé, &: une liqueur diftillée très-fpiri-

tueufe. Le Cébathe paroît avoir des rapports avec

le Diofcorea / voyei^ Igname-

CÈDRE, nom commun aplufieurs arbres trcs-

diffcrensles uns des autres , & dont le plus fameux

eft le Ckdre du Mont Liban ; cet arbre intérciïant

faifant pat;tie du genre des Pins dans la divifion

des Mélèzes , nous n'en traiterons qu'à l'article

Pin. Voyc[ ce mot.

On donne aufli le nom de Cèdre à plufîeurs

erpcces de Genévrier^ à un Iciquier de la Guiane
,

au Mahoçfoni , &: au Cédrd mentionné cî-deffous,
h

C E D R E L odorant , Cedrcla odoraîa. Lin,

f

158. t. 10. f. I. Ced?-

83- Cèdrela fidiis pinnads ^ jli

M
den/îum ^ alatis fraxini foliis , &c.

Pluk. Aliîi. c^l, Tab. 157, f. i. Pruno forte afpnis

arhor niaximâ maturie ruhrâ îaxâ odoratâ. Sloan,

Jani. Hift. a. p, 128, t. aao. f. a. Malt. Raj-

Suppl. Dendr. 43. Acajou à planches. Nicclf,

St. Dom- p. 136.

C'efl: un très-grand & très-bel arbre
,
qui a

)

(

^ui s'en éloigne un peu par le cara6tcre de fes

leurs. Son tronc efi: droit oc fort élevé j Ion bois

eft tendre, léger, roulTeâtre , odorant^ &aunc
écorce d'un goût & d'une odeur narcotiques &
déteftables dans fa fraîcheur. Son feuillage répand
dans les tenis chauds une odeur défagréable &
dangereufe. Ses branches font garnies de feuilles

alternes, longues de plus d'un pied, ailées fans

impaire, & coinpofces de deux rangées de folioles

ovales-lanccolces^ acuminées , entières
,
glabres^

ïierveufes , & un peu pétiolées. Sqs fleurs font

petites , d'un blanc jaunâtre , 8c difpofces en grand
' «ombre fur àes grappes rameufcs & panicuîées.

Cliaque fleur confifte l**. en un calice très-

petit , monophyîle, campaaiulé ^ & qui fe flétrît

lorfque le fruit fe développe ;
2^. en cinq pétales

ovales - oblongs , obtus , droits
,

rapproches en

forme de tube court, & adncs au réceptacle dans

leur partie inférieure -, 3*^. en cinq étamincs moins
longues que les pétales

, & dont les filamens fon t

aufli adnés au réceptacle ; 4°. en un ovaire fupc-

rîeur
,

globuleu:)^, porté fur un réceptacle un
peu élevé dans la fleur

,
jaunâtre & quinquangu-

laire. L'ovaire eft furmonté d'un ftyle de la lon-

gueur de la corolle
, & dont le ftigmate eft en

tête un peu applatie en delTus.

Le fruit eft une capfule lîgneufe , ovale, à

«înq loges
^
qui s'ouvre par Ibnfommet en cinq

valves caduques , ayant dans fon milieu un pla-"

centa ligneux , libre & quinquangukire , & con-

tenant plufîeurs femences munies latéralement

d'une aîle membraneufe.

Cet arbre croît dans l'Amérique méridionale ,

& eft cultivé au Jardin du Roî. f). (^v. v.) Son

bôîs eft employé dans la conftruSion des maifons
^

des barques & des pirogues. Comme il eft tendre,

on le creufe aifément , & fa légèreté le rend

propre à foutenir de lourdes charges fur l'eau. On
en fait auffi desboiferîes , & il eft d'autant meil-

leur pour en conftruire des armoires
,

que fon

odeur aromatique & fon amertume fe communi-

quent à tout ce quon y renferme, empêchent les

infedes d'y dépofer leurs œufs. Dans les Mes
Françoifes de l'Amérique , on l'appelle Cedre^

acajou : le nom de Cèdre lui a été donné à caufe

de fa réfinc aromatique.

CÉLASTRE , CelasTRUS ;
genre de plante a

fleurs polypctalécs , de la famille des Nerpruns 9

qui a des rapports avec les Caffhies 8c les Céanots ,-

8c qui comprend des arbriffcaux épineux ou fans

épines , à feuilles fimples 8c alternes ,
8c dont les

ficurs font petites , en étoile , 8c difpofées par

bouquets axillaires.

Caractère générique.
Chaque fleur confifte I^ en un calice très-

j.
petit , monophylle, plane. Se à cinq lobes courts

i

a^, en cinq pétales ovales
,

plus grands que le

calice , & ouverts en étoile \
3". en cinq étamines

de la longueur de la corolle , & alternes avec

les pétales
\

4^. en un ovaire fupérieur , ovale-

conique , chargé d'un ftyle court à ftigmate obtus

8c trifide. Cet ovaire eft à demi enfoncé dans un

difque charnu , orbiculaire , & qui recouvre la

baie à^s pétales.

Le fruit eft une capfule charnue , ovale y
obtufe,

trigône , à trois loges , & qui contient quelques

femences munies d'une tunique propre*

Espèces.
I

F

. Célastre de Virginie, Ceîajlrus hulîatus*

Lin. Celaflrus inermis foliis ovatis integerrinns^

Lin. MilL Di6l. n<^. l/Evonymoides Virginiana y

foliis non ferratis ^ fruSu coccineo cleganier Bel"

lato. Ifn. AS.. I716. p. 369. Evonymus Virginta-

nus rotundifolius , capfulis coccineis déganter

bullads* Pluk. Alm. 139. t. aS* f. 5.

Cette efpèce forme un arbrilTeau qui , a ce

qu^on prétend , s'élève beaucoup en s'accrochanc

aux arbres voifms. Sqs feuilles font alternes

,

pétiolées , ovales , & très-enticres. Ses fruits font

d'un beau rouge , & difpofcs en petites grappes

terminales. Cette plante croît dar-s la Virginie :

elle paroît avoir beaucoup de rapports avec celle

;ui fuît; mais on l'en diftingue au moins gar fes

euîlles non dentelées ni pointues. "f7-

a. Cêlastre grimpant , Celajlrus fcandens*

Lin, CdaJIrusjner^is^ cauU voluhili y fouis l^T--^

/

\

I
i
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rulaîîs* Lîn, M
nadetijîs fc foiils Ce Vaill. Aa.

fulTolîoJîs 9 fc

17I6. p. 369. Duham. Arb. I, p. aaj. t. 95, Vul-
gairement /e Bourreau des arbres^

C'eft un arbriifeau farmenteux, grimpant, &
qui s'élève corifidérablement par le fecours des
arbres voifins, autour derquels il s'cntortilJe.

Quoiqu'il n'ait point de vrilles , il cmbrafTe cepen-
dant les autres arbres Ç\ fortement

,
qu'à mefure

qu'ils grofTiflent, il paroit s'enfoncer & s'enfevclir
dans leur écorce & leur fubflance , de forte qu'en
comprimant & refTerrant lesvaiiTeaux qui portent
le fuc nourricier ,' il empoche qu'il ne ^'y difî:ri-

bue , &: les fait enfin périr. Si dans fon voifmage
il ne rencontre point d'arbres pour s'élever ^ il le

tortille fur lui-même.
Si^s jeunes poufTes ont une écorce verte

,
gla-

bre & polie ; ics feuilles font alternes, ovales,
acuminéesj légèrement dentelées

,
pétiolées , mol-

les, vertes, &: très-lilTes. Les fleurs font petites
,

^un verd blanchâtre, & difpofées aux fommîtcs
des branches fur de petites grappes axillaires &
terminales. Cet arbriffeau croît au Canada , Srefl:

cultivé au Jardin du Roi, où il s'élève peu , 8c
n'y forme qu'une large touffe de trois ou quatre

cymis lateraîibus multijloris* N. Cdajîrus Hifpa^
nicus, H. R.

Cet arbriffeau a un afpeél agréable lorfqu'il eft
en fleur

,
parce qu il porte un grand nombre de

petits bouquets bien garnis , fitués le long de fcs

rameaux, à la manière de ceux du Spiraa hype-
rzcifolia. Il s'élève à la hauteur de quatre à Çix

pieds , fur plufieurs tiges droites , & dont tous
les rameaux font horriblement hérîfTés d'épines.
Ses plus' petits rameaux font anguleux , verdâtrcs

,
feuilles, & munis d'épines axiîlaircs, aiguë

3
Myrtlfc

ferrulaî

Hort. C

. (

Céiastre à feuilles de Myrte, Celaj?\

, Lxn. Celajïrus incrmis
y fo

florltus raccmojis caule o
71. Mill.Dia. n^ ^.Myrnfc
fuhrotundis y fî

Hift. a. p. 79. t. 193. f. I, Raj. Dendr. 36.
Arbriflcau de dix-huît à vingt pieds de hauteur,

dont le bois efl blanc & fore dur. Ses rameaux
font garnis de feuilles alternes

,
pétiolées , ovales,

arrondies a leur bafe
,
pointues à leur Ibmmet

,

finement dentées en Çc\e^ vertes , & glabres des

deux côtés. Les fleurs font blanches
,

petites, &
difpofces en grappe. On trouve cette plante dans

;/?,

îa Virginie & à la Jamaïque. 1^

.

4, Celastre 3. feuilles de Buis
,

folîus. Lin. Celajïrus fpinis foliojî.

lads y foliis olovato-cuneiformibus ohtujîs , cymis
lateralihus paucijion's. N. Lycium Portoricenfe

,

huxi foliis angvjliorilus. Pluk. Alm. a34. Tab.

. Petit arbrifTeau très-rameux , & qui s'élève en
tuiffon à la hauteur de trois ou quatre pieds.

Ses rameaux font anguleux & vcrdâtres. Ses

épines font alternes, droites, roldcs , les unes 1 Raj. Dendr. 72.,

moins longues que les feuilles , nues ou feuillécs.

Les épines fituées fur les vieux rameauxfont ro-
bufles j & eut deux pouces ou deux pouces &
dem.i de longueur. Les feuilles font petites , ovales-
rhomboïdales

,
plus ou moins obtufes^ dentelées

,

roides , 8c d'un verd affez clair. Les fleurs fcnç
blanches, petites, nombreufes, & di/pofées laté-

ralement en petites ombellules pédonculées &
bien garnies. Cet arbrifTcau eft cultivé au Jardin
du Roi. Nous le croyons originaire d'Afrique, f^ ,

( V. V. )

6. Célastre du Sénégal , Celajïrus Senega^
lenjis.Hort. Reg, Celajïrus fpinis fvliqjis ^ ramis
tereiihus

,
foliis ovato-uhlongis inaqualiter den-

tatls\ cymis mirJmis paucijîoris. tJ*

Cette efpcce forme un très-petit arbriffeau ra-
meux, 8c qui s'élève en buiflbn lâche à la hauteur
de deux ou trois pieds. Ses jeunes rameaux font

rougeâtres, cylindriques ,& garnis d'épines alter-

nes
, droites, longues d'un pouce ou davantage

,

Se la plupart feuillées. Ses feuilles font oblongues,
un peu pétiolées , d'un verd prefque glauque , &
irrégulièrement dentées en leurs bords. Les fleurs

font latérales, extrêmement petites ,& difpofées

en très-petit nombre fur des pédoncules longs
de deux ou trois lignes. Cet arbrifleau eft cultivé

au Jardin du Roi : on le dit originaire du Sénégal
,& provenu de graines envoyées ou rapportées

par M. Adanfon. Jj . (v.v.) Nous ne Tavons pa«
encore vu en fruit.

7. Célastre panîculé, Ceîafirus pyracanthuu
Lin. Celajïrus fpinis nudis

, foliis ohlongo-ovatis ,
dentibus minimis raris fubfpinojis y cymis latera--

libus & terminalibus fubpaniculatis. N. Celajïrus:

mil Dia n^ 3. & le. Tab. 87. Atatcmus, &c,
Vhh Tab. ia6. f. a 8^3. Lycium JEthit>picum

^
/0//0. Comm. Hort. l. p. 163. t. 84.

rues , & les autres feuillées. Sqs feuilles font Ce Célajîi affcx facilement des
oblongucs

,
rérrécies en coin vers leur bafe, obtu-

j

autres efpcces de ce genre
,
par fes fleurs panîcu-

les à leur fommet^ bordées de petites dents un
|

lées aux fommités des rameaux, 8c par ^s gro«
peu rares , & d'un verd noirâtre. Les pédoncules

j

fruits. Il s'élève en buidon lâche
, peu régulier à

font latéraux, axillaires, foutîcnnertt chacun un
[
deux ou trois pieds de hauteur. Ses rameaux font

corymbe Idche on une ombellule d'environ cinq un peu cylindriques , bruns ou d'un verd fombre
fleurs. Cette plante croît en Afrique , & eiî: cul-

tîvée au Jardin du Roi.

Celajïrus fpinis inferiçribus hngîjjî

( V. V. )

Celajïrus muldjli

feuilles , & la plupart fans épines, ^es feuilles
font oblongucs-ovales , rétrccics vers leur bafe,
un peu pointues à leur fommet

,
quelquefois prêt

^u'obtuîesayec une trèsi-petite pointe enépine.

:%
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Bordées de petites dents rares aulîi préfqu'en épi-

ne, lilTes & d'un verd noirâtre en deffus. Les fleurs
r
e-

4-*.

•viennent en bouquets ou corymbes lâches,

«donculés, fitués latéralement & au fommet des

rameaux , où elles font un peu panîculées. Filles

Ibnt entièrement ouvertes en étoile, & donnent à

la plante
,
par leur quant te, un afpeél aflez agréa-

ble. Les fruits font gros comme des moyennes

Cerifes,* ovoïdes , rouges dans leur maturité, à

trois angles obtus & pendans. Cet arbrifleau croît

en Afrique , & efl cultivé au Jardin du Roi , où
îl fleurît & fruélifie tous les ans. Tj . ( v. v. )

S.Cêlastre ondulé, Celajîrus undulatus^'Aort*

Keg. Cela/Iras incrmis ^foliis pedolatîs îanceolads

rnargine undulads , cymis.umbellatis fablermina-

libus , capfuîis bilocularibus dlfpermis. N. Orni-

tropJia mcrularia. Commerf. Herb. Vulgairement

le bois de merle.

C'efl un arbrilTeau qui s'élève fur une feule tige

.comme un arbre, à la hauteur de huit à douze

j?ieds , & qui diffère un peu des autres Célafircs

j)ar fa fruâificatlon
,

quoiqu'il en foît voifin par

beaucoup de rapports. Ses rameaux font garnis de

feuilles alternes ^ fouvent rapprochées comme par

bouquets ou prefqu^en étoile, pétiolées , lancéo-

lées , entières
,
glabres , & ondulées en leurs

tords. Elles font traverfées par une nervure blan-

che^ & ont des veines finement réticulées en leur

face inférieure. Les fleurs font blanchâtres , ter-

minent àes rameaux courts Se latéraux , & font

^ifpofces en bouquets ombelliformes dont les

rayons foutîennent de petites ombcUules de trois

a fept fleurs. Les pétales font oblongs , obtus &
demi-ouverts ; les étamînes font plus courtes que
les pétales. Cet arbriffeau croît a Madagafcar &:

aux Ifles de France & de Eourbon. "f^ , ( v. r. )
* Celajîrus ( linearls ) fpinofus ^ fpinis foliojis

,

foliis Unearibus integris. Lin, f. Suppl. 153.
* Celajîrus

(^
procumbens) incrmis procumbens y

C E
: les Rtolènes ( verhafcum ) , Se qui comprend des.

herbes exotiques dont le* fleurs ont la corolle

en roue , & les filamens de leurs étamines très-

velus,
'

Caractère générique.

Chaque fleur confifl:e î°. en un calice dîvifi

profondément en cinq parties lancéolées, pointue*

oc pcrfiflantes •, a°. en une corolle monopétale en

roue , à tube extrêmement court , à limbe plane ,

ayant cinq divîfions arrondies & inégales
-,
3^. en

quatre étamines inégales , dont les filamens plus

courts que la corolle , un peu inclinés &: très-

barbus
,

portent de petites anthères arrondies j

4*. en un ovaire fupcrieur , chargé d'un ftyle de

la longueur des étamînes , & dont 1b iligmate-

eft obtus. . ^
*

Le fruit efl: une capfule arrondie , applatîe en

defTus avec une pointe , environnée à la bafe par

le calice, & partagée intérieurement en deux loges

qui contiennent des femences petites& nombreufes»

Espèces.
I. Celsie du Levant, Celjïa orientalls. Lîn."

Celjîa foliis bipinnads. Lin. Hort. Clift. 3^r.

I

fi

bafcum orientale yfophia

Tourne?. Cor. 8. Buxb. Cent- 5, p. 17

I. p. 14. t. ao.
fi

Sa tige eft droite, herbacée, cylindrique,

fîmple ou garnie de rameaux courts , feuillée dans

toute fa longueur, & haute d'un pied & demi.

Ses feuilles font alternes , éparfes , deux fois ailées >
a découpures menues , dentées, vertes , Se tout-

à^fait glabres : elles vont en diminuant de grandeur

vers le fommet de la plante. Les fleurs font peti-

tes , fclFdes , folitaircs , fituées dans les aiffelles

&r

&
yoîiis ovads ferrads y floribus axillaribus fubfoli' \ de petits points rouges autour des étamînes. Les

tariis. Lîn. f. Suppl. 153 divifions dû calice font étroites
,

quelquefois

Celajîrus ( integrifolius ) fpinofus , fpinis 1 bifides ou trifides. Cette plante croît dansl'Armé-

foliofs ,
folds ovads obtufis integerrimis y cymis

lateralibus* Lin. f. Suppl. 153.

Celajîrus {filiformis ) incrmis
^
foliis lanceo-

o.(

Ijîa fc

Celf

lads integris ^ ramisfiliformibus ypedunculis axil- j dunculis flore longioribus* Lin. Jacq. Hort. 2^.

laribus unifioris. Lin. f. Suppl. 153. fcum brajpcœ folio

ItaL 116.
€m

Celajîrus ( acuminàîus ) incrniis'^ foins ovads
J

p. 81. t. 82. Verbafcum fylvcft

4tcuminads ferrads y
pedunculis axillaribus uni-

J
Exot. laa. Artura^ di Candia y 6*c. Pon. Bald*

Jloris , caule ereclo laxo. Lin, f. Suppl. 1 54.
Celajîrus {^microphyllus) inernds ^ foliis ovaîis

cltufs integris y cymis terndnalibus dichotomis.
Lîn. f. Suppl. I54.

Obferv. Le Celajîrus îucidas de Linné n^efl:

çoint mentionné ici
,
parce que nous préfumons

^ue'c'efl la même plante que notre Cajjînc à feuilles

concaves. Voyei Cassine,

CELSIE 5 Celsia
; genre de plante a fleurs

IXionopetalees, cjui a de très-çrands rapports avec ' portées fur des p

- Sa racine pouflc quelques tiges grêles, foibles,'

fouvent fimplcs , feuillees ^ velues , & longues

d*un pîed ou davantage -, fes feuilles radicales

font ailées avec un lobe terminal large, arrondi ,

& crûnelé: celles de la tige font plus petites ,
la

plupart alternes, quelquefois oppof es ,
fimples ,

pétiolées, ovales - arrondies , dentées, un peu

velues, & d'un verd noirâtre. Les fleurs naîffènt

chacune de raiffelle d'une petite bradée ,
^«"f

îdoncûles lones de fix à l^^^«



En
î%nes

, fe forment un cpî lâche Jans îa oartîe
Supérieure de chac|ue tige. Leur corolle effjau-
nâtre

,
plus grande que le calice , & les filamens

de leurs étamines font couverts de poils rouges.
Cette plante croît dans l'IUe de Candie , & eft

egi

fi

(v. V. )
IJîa Cretica. Lin. Celjit

tis

rbafcum fi

s ferrads , cauUnis fi

floribus fubfejjilibus^ Lii

) caulinis JeJ/ilibus ferrads fubt

fi

t. ajj, Blattaria

M
Hift. 2. p. 488.

Sa tige cfl: haute de deux pîeds, droite , fimple ,

C E N'
fettcs ; que parce q^p leurs fleurs ont les nturon
de la circonférence conftamment ftériles.

Espèces.
* Ecailles calicinaUs lijfes , non ciliées , ni

I. Centaurée commune ou grande Centau-
rée

, Centaurea centaurium. Lin. Centaurea caly-
cibus inermibus ; fquamis ovads , fbliis pinnads
foUohs decurrendbus fcabrisJAn. Mill. UïQ.. n^. a.
Centaurium majus

, folio in lacinias pïures divifo,
Bauh. Pin. 117. Tourn. 449. Ccntauriummajus

^
vulgare. Cluf. Hift. a. p. 10. Blackw. t. 93. Cai-
taurium magnum. Dod. Pempt. 334. Raj. Hifl.

îierbacée cylindrique & pubefcente. Ses feuilles C'eft une plante d'un beau port , & dont laradicales font en lyre ou ailées à deux paires de ' --— —
= -^ - "• *

^
-- »

"' ^^

folioles
, avec une foliole terminale plus grande

racine
,
qui elt grofle , longue & rougeatre en

- r—-fa ..
flt<ians, pou/Te des tiges droites , cylindriques.

prekfu en cœur. Les feuilles caulinaires font * glabres , rameufcs , & qui s'éJevcxnt à quatre oualternes, fel{iles,amplexicaules, ovales-en-cœur, cinq pieds de hauteur. Ses feuilles font amplesndees dentées, & pubcfcentes en deifous. Les pinnées, vertes
,
glabres , â folioles obloncues

'

fleur, fnnr .r^Cn,-.. r.fT.1.. c,.,,A.. „, ..„_ I dentées, iaciniées & un peu décurrentes fut knl
j, ---o— -t j — ;

P^'fîole commun. Les fleurs font groifes , termi-lorment une longue grappe droite & terminale : nalcs , d'un pourpre brun, & ont leurs écailles
elles ont les divilions de leur calice dentées , leur calicînales très-liiTes , ovales, convexes fur leur
corolle grande

,
jaune ^ avec deux taches ferru- dos , & entières. Cette plante croît en Italie fur

gineufes a la bafede les deux divifionsfupérieures; ' '"" " '- '• " " - '
""^

&: quatre filamens , dont deux très-courts & bar-
bus

, portent des anthères réniformes , 8c deux

fleurs font prefque fefîiles , fituces chacune dans
raiffelle d'une bradée aulTi lontrue nu'ellps . &

autres plus longs
,
glabres & inclinés , foutîen-

ncnt des anthères linéaires. Cette plante croît

/

les montagnes : on la cultive au Jardin du Roi
'^. (v. V.) Sa racine eft flomachique, vulnéraire

*

Se un peu aftringente.
*

i. Centaurée des Alpes , Centaurea Jlpina.

-w'

t
plante à fleurs comporées-flofculeufes

, de ladivi-
fion des Cynarocéphaîcs

, qui a beaucoup de
rapports avec les Sarrettes , les Carthames & les
Chardons^ &: qui comprend un très-grand nom-
bre d'efpèces qui font des herbes à feuilles alter-
nés Se à fleurs terminales ^ en gênerai d'un a/pefl
très-agrcable.

Caractère générique.

La fleur a un calice commun arrondi ou ovale
,

embriquc d'écaillés qui font ou lifTes ou ciliées

comme frangées en leur bord, ou munies
d'épines remarquables. Elle confifle en quantité
de fleurons tubulés, quînquefides, dont ceux du
centre font tous hermaphrodites , tandis que ceux
de la circonférence

,
qui font fouvent plus grands.

& dIus évafés . font neutres ou flornpç. Tnn«: roc

Lin. Centaurea calycibus inermibus
; fqu

ifs ; foliis pinnads glabris * /

Alpi
foliorum inferiorumft

Prodr. 56. Tournef 449, Morif Hift. 3, p. 131!
Sec. 7. t. aj. f 5. Centaurium majus lutcum. Corn.
Canad. t. 70. Barrel. le. 514.

Sa tige efl haute de deux ou trois pieds, cylin-

f?
un

&

dos

poils.

7

pofc

Le fruit confifle Cn plufieurs femences ovales
i>u turbînées , couronnées chacune d'une aigrette

fellîle . & environnées par le calice commun.
Objerv. Les Centaurées ne diffèrent effentielle*

œenc des Chardons, des Carthames & des Sar-

T t - /-^ .
"^ ' *• •^- Tv-iu lili Lieu

glauque; les inférieures ont les folioles de leur
extrémité, ou quelquefois prefque toutes leurs
toholes, bordées de fines dentelures. Les autres
feuilles ont leurs folioles longues, e'troites, toutes
très-entieres, ou munies de quelques den« rares
a peine apparentes. Les fleurs foot jaunes

,
grofTes

terminales
,
en petit nombre

, & ont leurs écailles
calicînales, lifibs , ovales, & convexes fur leur
-" Cette plante croît en Italie, fur le jffaWo •

ui. la cultive au Jardin du Roi. ( v v )
3- Centaurée de RufTîe

, Centaurea Ruthenica.
Centaurea calycihus inermibus, fquamis ovatis
obtujis, foins pmnatis glahris , folioUs omnibus
ieuuijjim& ferratis. N. Centaurea. n». 71. Gmel
Sib. a. p.89. Tab. 41.
Quoique cette plante ait beaucoup de raprot..

avec celle qui précède
, elle en diffère manifef-

tement par fes feuilles qui font tout-à-fait vertes

S

k finement
>»

^

>

/ -
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couleur de foufre. Les tiges font hautes de trois

ou cjuatrc pieds
,
glabres , 8c pJus abondamment

garnies

RufTie .

de feuilles. Cette plante croît dans la

la Mofcovie : on la cultive au Jardin du
Roi , de graines envoye'es par M. Dcmidow de
Mofcou. ( V. V. )

4. Centaurée d'Afrique,

f:d

ifis , foliïs fi

Afr
fqu

Af, Tournef. 449
Cette el'pèce eft fort belle , Se bien diftinguée

des deux précédentes par la forme de Tes feuilles.

Sa racine poufTe plufieurs tiges droites, glabres,
un peu rameufes , &: hautes de quatre pieds. Ses
feuilles radicales font amples , ailées , à folioles
élargies

, dentées , incîfl'es
,
glabres, & à pétiole

commun un peu lanugineux. Los feuilles cauli-
naires font prefque bipinnées , très-glabres

, ver-
tes

, à découpures aflez menues & dentées. Les
fleurs font grofles , d'un beau jaune , terminales.
Se ent leurs écailles calicinales très-Iiffes 8c con-
vexes fur leur dos. Cette plante efl cultivée depuis
long-tems au Jardin du Roi : on la dit originaire
de l'Afrique f^ptentrionale. T^. ( v. v. )

^
Obfcrv. La defcription du Centauriam mâjus

Africanum de Breyne
, ( Cent. l.p. 146. ) con-

vient aflèz bien à notre plante j mais la figure
u'il en a donnée ( Tab. 7a. ) rend fort mal la
rmc de (qs feuilles.

|. Centaurée odorante , Centaurca amlerhoL

hris fc tfi lat
A

[S fuhfp
dentatis , fuperioribus bajî lyraùs

; fore f
dijfeais f
Tab. aj. f. 9.

135. Sec. 7,

flore luteo fif-
fn. Dod. Mcm- 167. Tournef. 446

moJ?fiata. ?.. Lin. Vulgairement le Barbeaujaune.
Cette Centaurée incérefle par la beauté de £e%

fleurs , & par leur odeur agréable ; elle eft en
tout ton diflinguée de la fuîvante.^Sa tîge pfl:

haute d'un pîed ou un peu plus , imparfaitement
glabre

, feuUlée , & un peu rameufe. Ses feuilles

înfcrîcures font larges, pétîolces
, prefque fpatu-

léesj dentées^ &: un peu anguleufes ; les fupé-
tieures font plus petites

, pinnatifides , & un peu
en lyre à leur bafe. Les fleurs font terminales,
grofTes , d'un jaune éclatant , d'une odeuf agréa-

& à écailles cal:

efl originaire du

?

^
6. Centaurée mufquée

,

& cultivée comme
0. ( V. V. )

EN
Mor

1 f^

445. Raj. Hift. 321. Vulgairement l'^/K^r^rr^r.

Sa tige eft hiiute d un pied 8c demi
,
glabre

,
feuillce , 8c peu_ rameufe -, Çqs feuilles font lon-
gues

,
glabres

,
pinnatifides , un peu en lyre , à

découpures profondes &diflantes. Les fleurs font
terminales , folitaires , d'un pourpre nâle ou clair,

dune odeur aflez agréable Se mufquce , & ne
font ni auiïi grofles , ni à fleurons flérilcs aufli

grands que celles dei'efpcce ci-defliis. Cette plante

eft originaire de la Turquie , & efl: cultivée dans
nos jardins pour lodeur agréable de £es fleurs :

Elle a moins d'éclat que la précédente. Q. ( r. y. )

7. Centaurée deLîppî, Centaurea Lîppii. Lin,

fo lits j

fq 'Q

Mill. Diçl. n^. II. Gouan, Illuftr. p. 7a, Amber-
boi eruea folio minus, Ifn. Aét. 1719. p. 169/
t. 10.

h

Sa tige eft haute d^un pîçd , menue , trêç-

rameufe, 8c aie port de celles du Bleuet (Cen^
taurée des bleds y n^.30. ) Ses feuilles font feiîiles,

quelques-unes un peu décurrentes, courtes, dé-
coupées en lyre, à découpures dentées^ angu-
Icufes , en petit nombre , & qui approchent de
celles de la Roquette. Les fleurs terminent les -

grands & les petits rameaux ; elles font d'un

pourpre tendre , une fois au moins plus petites

que celles du Bleuet y à fleurons flériles plus

grands que les autres, & à écailles calicinales,

lancéolées
,

pointues , 8c velues fur leur dos^

Cette plante croît en £gypte , 8c efl cultivée au
Jardin du Roi. Q, ( v. v. )

8. Centaurée condrilloïde , Centaurea cru-'

pina. Lin, Centaurea calvcibus inermibus Icevibus

44

fquamis lanceolatls acutis ,' /c

.

ù^ime Jerratis. N. facca annua y f
fcrratis , purpurafcente flore. Tour
ndrilla foliis laciniatis Jerratis « vu

rafcente flore. Bauh, Pin. 130. Senecio carduus
apulus. Col Ecphr. I, p, 34. Chondrilla. Barrel;
le. II36. Centauriam ciliare annuum^ foliis laci^

niatis
Ç,'
ferrath. MoriC Hifl;. 3. p. 131. Sec. 7.

t. aj. f. 3.

Cette efpèce eft bien difl:înSe de toutes les

autres par la forme de fon feuillage
,
qui eft fin

,

élégant, & tout-à-fait verd , & a en quelque
forte l'afpe^l d'une Condrille par Ces calices très-

liffes & oblongs. Sa tige eft droite , feuillce

,

ftriée
,
prefque fimple, & haute ^e trois pieds.

Se feuilles font aîlées , à pinnules linéaires , un
peu décurrentes fur leur pétiole , & finemenc

dentées. Les fleurs font terminale», purpurines,

Cabris , fohis longis , pinnatifidis
, fu^.j ,

flore purpureo mofckato. N, Centaurea. Mill. Dift.
p - 8. Knorr. Dell, i, t. C. 4. f. a. Cyanus orien-
Wisyfoliis magts dijfedis ^ flore rubro&albo.

incrmibus
y fubrotundis . à calice alongé

,
pointu & très-glabre. L'aigrette

des femences eft noire , &
petite brofle très-jolie. Cette plante croît dans les

&
Q. (v.v.)

* a. Ecaillai
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* 1. Ecailles càlicinahs fcxrîeufes ou ariJes (

mais point ciliées ni épineufes.

9. CENTAuné£ de Habylune, Centaurea Baby-
tonicû^ Lin. Ccnuurea calycihus conicis durls

,

C N

fquamis mucrone patulo tcrmlnatîs ; foliis jubto* îbnt oblongues
,

Très-belle efpèce de Centaurée ^ remarquable
par ÏQS calices fcarîcux , Erîllans & argentés. Ses
tiges font hautes de quatre pieds, verdatrcs , un
peu ailées, & rameufes à leur fommet; fes feuilles

\

mentofis decurrcntibus indivifïs , radicalibus lyrA-

pS' N. Serrarulu Balyhnîca. Lin. Spcc. PL éd. a.

p. II4B. Gouan. IIL 61. JaccsBu'ylonua. Bauh.
Prodr. ia9. Tacea maxlma. A.p. Exot. aSi. aSi.
Centaurlum majus luteum aîulKniiim , heUr
jui folio. Morîr. Hift. 3. p. 13a. Sec. 7. Tab. 28.
f. JO. Centaurium majus orientale, liclcniifolio

^

pore lutto. Tourne f. Cor/ 33.
C*eft une très-belle plante , dont les tîgcs font

droites, allées, un peu lanutiîneules , (impies ,

ce s élèvent en manière de pyramide a lu ou iept

pieds dé hauteur S^s feuilles radicale font fort

amples , droites
,
petîolées , hautes d'un pied &

demi , en ly

tes
, p

re , fe terminant par un grand lobe

ôvale-poîntu , bordé de petites pointes rares, &
ont leur fuperficle légèrement cotonneufe & blan-

châtre. Les feuilles caulinaîres vont en diminuant
• >

de grandeur vers le fommet de la plante
i

elles

font décurrentes , la plupart très-entières ou un
eu dentéts à leur bafe , &: font rudes au toucher.

es fleurs font jaunes, prefque felTiIes , 8c dif-

fofées en une grappe droite , terminale & fort

longue. Elles font muées trois ou quatre enfemble
par petits bouquets le long de cette grappe. Leur
calice cft ovale-conique, très-dur., prefqu.c gla-

bre , & rude au toucher par l'effet des petites

pointes ouvertes qui terminent fes écailles. Cette

belle plante croît dans le Levant, & eft cultivée

aii Jardin du Roi. %. ( v. v\)

10. Centaurée aîlée , Cèntaurea alata. H. R.

Centaurea calycibus ovatis glabris , Jquamis apicc

fubfcariofs , foliis virefcendbus decurrcntibus
\

zndivifis , radiealibus lyratis* N. JaceaTartarica
,

flore lutto , cdplte oblon^o. H. R.

Cette Centaurée diffère confidérablement de
celle qui précède, & a néanmoins avec elle beau-

coup de rapports. Sq% tiges font hautes de quatre

pieds, glabres , un peu anguleufes , & rameufcs

a leur fommet, qui ne forme point l'épî ni la

grappe. Ses feuilles radicales font en lyre , beau-

coup moins grandes que dans l'efpèce cî-deflus
,

nerveufes, verdâtres ; &: très-peu chargées de

duvet". Les feuilles de la tige font étroites , en-

tières, & décurrentes ou femi-décurrentes. Les

fleurs font d'un beau jaune , viennent prefqu'en

panicule au fommet de la plante , &: ont leur

calice glabre , verditre , i écailles légèrement

fcarieufes à leur fommet. Cette belle cfpcce eft

cultivée depuis long-jems au Jardin du Roi : on

la dit originaire de Tartartc^ T^* ( ^- ^* )

11. Centaurée à feuilles de Paflel, Centaurea

glajîifolia. Lin. Centaurea calycibus fcariojis ;

foliis Indivijis decurrcntibus. Lin, Mill. Diû. n^. 3.

-Centaurium majus orientale ereâum ,
glajîi folio ,

fore luteo. Co;nm. Rar, t. 3^. Tournef. Cor. 32.

Botanique. Tome //

un peu étroites , entières , &
décurrentes. Les fleurs font d'un beau jaune , ter-

minent les rameaux , & ont leurs fleurons flériles

moins grands que les autres. Leurs écailles cali-i

cinalcs font lâches, luifantes & tranfparcntcs.

Cette plante croît dans le Levant : on la cultive

au Jardin du Roi. %. ( "*'• '^'^ )
II. Centaurée a feuilles de Carthame , CVn-

taurea behen- Lin. Centaurea calycibus lavilus

fubcylindricis y foliis caulinis ovato-cordatis am^
plexicaulihus, radicalibus lyratis. ^.Bchen albunU
Rauv. Itîn. t. a88. Dalech. App. &: éd. Gall. a,

p. 86. Garf. Exot. t. 6. Bona. Serratulœ ajfînis y
ê'c. Bauh. Pin. 235. Jacea orientalis patula , car^

thami facîe y flore luteo magno, Tournef. Cor. 32.
Sa racine efl longue , fans chevelu , blanchâ-

tre , & rcffemble à celle de la Régliffe par fa

figure & fa grofTctir. Elle poufle une tige haute
d'un pîed & demi, glabre, feuîllce , & divifée

en quelques rameaux limples. Ses feuilles radicales

font longues
,

pétiolces , &: découpées en lyre

vers leur bafe , où leurs divifions font en petit

nombre & oppofces. Les feuilles de la tige & des
rameaux font petites, amplexicaules

,
glabres^

ovales-oblongues , ou ovales-en-cœur , & obtufcs

à leur fommet. Le? fleurs font jaunes , termi-

nales , folitaîres. Se à calice prefque cylindrique ,

glabre , un peu coloré, & à peine fcaricux. Cette
plante croît dans le Levant , fur le Mont Liban ^
& dans d*autres endroits de la Syrie. Tf. (v./I)
Je ne l'ai vu qu'en fruit-, je la foupjonnc d'un

autre genre.

13. Centaurée rampante, Centaurea repens-

Lin. Centaurea calycibus fcariojis , foliis lanceo^

latis fubpetiolatis dentatis ^ pedunculisfiliformi^
bus aphyllis' Lin. Jdcea orientalis cyani folio ^

flore parvo , calyce argentco^ Tournef- Cor. 31.
Sa tige eff anguleufe, glabre , & rameufè ; fes

\

^

feuilles ibnt lancéolées , dentées , rudes en leurs

bords, glabres, &: rétrécîes en pétiole a leur
bafe. Les pédoncules font filiformes, nuds, Zc dç
la longueur des feuilles. Les écailles calicînales

font fcarieufes, entières & pointues. Cette plante

croît dans le Levant. Tff.

" 14. Centaurée luilantc , Centaurea fplendens*
Lin. Centaurea calycibus fcariofls obtufis

, foliis

argenteis

radicalibus bipinnatis y caulinis pinnatis y denti^

bus lanceolatis/ Lin. Xacea calyculis

major. Tournef- 444. Strrbe calyculis argentcis.

Bauh. Pin. 273. Siccb^ faJmantica 3. Cluf. Hift, a,

p. 10. Rhaponticum. Hall. Hciv. n^. 197.
Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , dure^

anguleule S: ramcurcj fes feuilles radicales font

oblongues , blanchâtres , prefque bîplnnées , à
découpures lancéolées & pointues : celles de la

* lont Amplement pinriées. Les fleurs forictige

Pppp
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purpurîftts , f^mmeftt.ïes rameaux, & oïit leurs

écailles calicinales fcarieufes , argentées, &luî-
fantes- On trouve cette plante en Eipagne Se: dans
laSuiiTe. <^.

TAXJRÈE

Xîn. Centatirea calycibus fcâriojîs
, fi

ifi

2fi

fid cauîejii

lanceolads ^ caulinis pinnati-

imm humiîe , cajpite prni. Te
montana incana ^ caphc pint

Morif. Hifl. 3. p. 141. Sec. 7.

Diâ. t. lî^. CkamŒleon non ac

mef. 449
Bauh. Pï

V 8

Centaurée

3e fa fleur , relativement à la petitefle de la

plante , & a fur^fes parties un duvet cotonneux &
blanchâtre ^i lui donne un aîpeâ aflez agréable.

Sa tige eft communément fîmple , droite , ftriée

,

cotonneufe, & haute de fîx ou lëpc pouces. Ses

feuilles font verdâtres en deflus , fort blanches &
cotonneules en defTous ; les radicales font prefcjue

fîmples
,

pctiolées , ovales-lancéoloes , avec une
ou deux découpures à leurbafe : les caulinaîrcs

font profondément pinnatifides. La fleur eftgrofîe

,

terminale , environnée de quelques bradées , -fe a
fon calice prefqu'en forme de cône ; les écailles

calicinales font fcarieufes ^ luifantes , & lesfup.é-

rîeures font roufTeâtres. Cette plarnte croît dans
les Provinces méridionales de la France. Tf^ {y. vJ)

16. Cemauree membraneufe , Ccntnurea mtm-
t^ranacea» Centaurea calycibus memkrànac^^-i! .

foîiis pinnadjidi

M
86.

mece paroit avoir de grands

feu
profondément pinnatifides , &: à découpures den-
tées. Sa tige

y
qui s^élève beaucoup davantage

,

porte à foff fommet une groiTe fleur purpurine

,

dont le calice y plus court que dans Tefpèce cî-

4leirus , eit compofe d^écaîlles membraneufts
,

des arron
aies à leur fommet , & à bords déchirés. On
xrouve

17; Centaurée des près, Centaurea jacea
fcarîojîs îaceris

, folii:.

7

angulatis. Lin, FU
ttnjîs latifi)lia* Bî

f. 139-. Sec. 7. t

jB. Jacea calycuîi

Stcehe

f
J19

Morif. Hift

lef. 443.

caîycuîls argenteis minor. Bauh. Pin. %y^.

f

I

I

*

N
fê trouvent ; fe nous croyons même que refpèce
fuiyantc n'eft que médiocrement dimnguée de
l'elpèce dont il 5 agit ici : celle-ci pouffe des tiges
rameufes, anguieufes vers leur fommet, .&: qui
•s'élèvent depuis huit pouces jufqu'à trois piedç
de hauteur. Ses feuilles font éparfes ^ lancéoiées

,
pointues , bordées <fe quelques dents écartées

,
quelquefois très-entières, verdâtres, & fouvent
un peu cotonneuïës & blanchâtres. Celles de la

tacine ont quelquefois une ou deux découpures
latérales affez graftdes. Les fleurs font purpurines

,
folîtaires au fommet de chaque rameau , & ont
leur calice fcarîeux , aride , argenté d'abord , &
enfuite roulfeâtre. Les écailles inférieures font

pe

gcrement
les fupérieures ont

véritablement ciliées comme dans Tefpèce qui fuît.

Les fleurons flériles font plus grands que les

autres. Cette Centaurée eft commune dans les

prés fecs , fur le bord des boîs & des haies des
villages. Les variétés @ & y fèreficontrent plus

ordinairement dans les régions auftrales de TKu*
tope. ip. ( V. r. )

3

8

I
1

calicinales tres-dîjiii

mais point épineufe

k
deniato-îyratis. N.
Pin. -171. Tournef
inflar pilojis, J. K ^
Pemp. 114. Lob. le. 54T.

terminatis ^ foliis îanc

Bauh
. Jacea cumfquamis cilii

ci8. Jacea nigra. Dod.

&
amais

t

&
nent Ces écailles calicinales. Sa tige eft anguleufe y
rameufe, & s'élève à la hauteur d'un pied 8c

davantage. Ses feuilles font lancéolées

anguleulea.

d'un verd fombre , rudes au toucher, & garnies
en leurs bords de quelques dents

& diftantes. Les fleurs font purpurines y termi-
nales 5 & ne (ont pas véritablement fans couronne.
Elles ont des fleurons ftérîles ou neutres , très-

remarquables , & toujours plus grands que les
autres. Cette plante croît dans les près fecs 8c
dans les lieux incultes, o^. ( v. v. )

19. Centaurée plumeuîe , Centaurea phrygia^

divijîs oblongis fcahris

ifis^fc

Centaurea _ _

y. Jaceajeramaraprocumhens , angufiiorefol
capitulis argenteis. Morif. Hift, j. p. 139. iec.

* V* ^ 2. Cyanus repens. Lob. le. 548. Jacea i n». i88»
fupina incana purpurca. Vaill. Parif. 107. Cf/i-
iaurea amara. Vm^.

7

3é
fquamis pennatis f. capîte villofc

p^!?9. iournef. 443. jûcfû 4. aufinaca ^ villûfo

capitf^ Cluf^ Hift. 2. p. 7^ Cyanus. Hall. Helv.

Les trois plantes que nous réupîflbns ici , font
affurement des variétés qui ne diffèrent entr'elles
sue pat l'effet des différences des lieux où elles

Cette efpêce a beaucoup de rapports avec h.

précédente, maison Ten diflîngue aifément paf
fès beaux calices , dont les écailles font te]:mxpées

par des plumets recourbés & remarquables. Ses

font anguieufes y ftriéestiges
7

pubefce
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rameufes vers leur fommet , & hautes d'un pîed
& demi. Toutes Ces feuilles font verdâtres & un
peu rudes au toucher ; les radicales font longues

,
lancéolées , denticulées , & rétrécies en pétiole
vers leur bafe. Les caulinaires font amplexicaules

,

lancéolées, dentées & comme oreillées à leur
tafe. Les fleurs font purpurines, terminales,
folitaires , & ont leurs écailles calicinales termi-

munî de deux

N
'fpitofa , Barrel, le. I77 &

aj

nées

dan

peuvent fe rapporter à cette efpèce^

23. Centaurée à feuilles de Linaîre , Ctntau-
'

rea Linarifoliaé Centaurca calycihus recurvata^
plumojîsy foliis linearibus integerrimis angujîljjimis
fcabris. N. An jacca Hifpanica pumila , linaricc
folio. Tournef. 445, Conf. Barrel. le. x6l.

Sa racine
, qui eft grofle & lîgneufe

,
pouffe

des tiges herbacées, grêles, un peu raraeufeç^»

Çî. (v. V.) de quatre à huit pouces. Toutes fes feuilles fonc

eoîatîsfubdentads tomentojî.

Centaurée unifiora. Gouan
Alpinus Uchnidis candidijjimo fc

>fo y fi

_ lio , capite
rencuLato. Jiocc. Muf. a. p. ao. t, ±,'Cyanus Aîpi^
nus^ capite pennato. Tournef. 445. Cyanus. Hall.
Helv.n^. 189.

Cette Centaurée eft bien diftinâe de la précé-
dente

,
quoique le calice de fa fleur foît conformé

de la^ même manière
, c'eft-à-dire ait fes écailles 1 Prod^ ia8.

iiiitaxres
, rres-etroites , entières

,
pointues , ve-

lues
, & rudes au toucher. Les fleurs font termi-

nales
, & relTemblcnt entièrement par leur calice

à celles des efpèces n°. 19, aq. 2.1. Cette plante
croît fur le Mont Serat. ( v./ )

^24. Centaurée peflinée , Centaurea peSinata.
Lin. Centaurea calycihus recurvato-plumojîs ;foliis
lyratis denticulatis , ramcis lanceolatis intrgcrri^
mis. Lin. Gouan. IJluftr. 7a. Jacea montarut

ifpera , capitulis hifpidis* Bauh. Pin. 2,72.

cotonneufes

terminées par
fo: *

Étroites - lancéolées
, cotcnneufes , blanchâtres

,
douces au toucher , les unes entières , & les au-

recourbés, Sqs tiges
[ ^

Sa tige efl: anguleufe , rameufe , un peu lanu-

rares
purpurme

,
grofle , terminale , à calice plumeux &

roufleâtre , & environnée de braaées à fa bafe.
Cette plante croît dans les mont^nes de la Pro-
ver^ce & dn Dauphiné : on la cultive au Jardin
du Roi. T^.^v.v.)

ai. Centaurée à Feuilles de Lin, Centaurea
Linifolia. Lin. Centaurea calycihus recurvato-plu-
mojîs

, foliis linearibus fparjis. Lin. Mant. 117.
Jacea Bifparùca pumila Unariis folio. Tourn. 445.
Barrel. le. 162. An centaurea ^ n". 8r. GmeL
&ib. a. p. 100. t. 45. f. i.a.
Sa tige eft menue

,
plus ou moins dt»lt« , t»cs-

rameufe
, paniculée , & haute de cinq à huit

pouces ; fes feuilles font linéaires
, pointues , en-

tières
, petites, Rombreiifes, feffiles, d'un verd

cendré ou blanchâtre, rudes au toucher, & char-
gées de poils courts ainfi que toute la plante. Elles
n'ont pas un pouce de longueur. Les fleurs font

ineufe
, feuillée , & à peine haute d'un pied. Ses

-uillcs font oblongues", amplexicaules, auricu-
lées à leur bafe , découpées en lyre ou à dents
anguleufes &: inégales , légèrement cotonneulès

^& blanchâtres ou cendrées. Les feuilles florales
font lancéolées & très-entières. Lts fleurs font
terminales , folitaircs

, purpurines, à écailles cali-
cinales plumeufes & recourbées. On trouve cette
plante dans les Provinces méridionales de 1»

^5
Cv./O

^fi Centaurea. calycihus

entaurea

foliis inftriorihus pinnatifidis , fi

fetoji:

florihus lutcis flofculof
orientalis annua ^ coronopi f
Tournef. Cor, 3a.

/-

Cette plante paroît avoir àes rapports avec l'eC

fleu

purpurines &:

elle elt beaucoup plus petite. Sa tige eft rameufe ,menue y & paroît s'élever a peine à la hauteut
d'un pied. Ses feuilles font petites , étroiteS:
linéaires , & verdâtres ; les inférieures font ailées \
à deux ou trois paires de pînnules étroites \ toutes

autres
calicinales terminées par un plumet recourbé,
fomme dans l'efpcce n**'. I^ , mais moins long.
Cette plante croît en Efpagne , & eft cultivée au
Jardin du Roi. 'ÇJ ? ( v. v. )
^

^
aT. Centaurée chevelue , CeiUaurcacapillata.

(ont fimpîcs & linéaires. Les fleurs
font jaunes , termina'.cs , à écailles calicinales
ciliées & terminées par un filet ou.vert & un peti
roide. Tournefort a trouvé cette plante en Efoa-

Cv./)

imis pinnatis dentatis . fi

)fs^fc 'fimhriaris ^ft

(T.

Cyanus foliis calycinis plumojîs reflcxîs , fc
pinnatis. Aâ. Gœtt. i. p. aoi. t. 6:

Les

lancéolées,

font plumeufes & recourbées. Cette plante croit
en Sibérie , fekn Gnielin. Peut-être que les Jacea

P-349

s V albidis j foliis ohlongis fuhdentails
^fl

fofculofo. N. Cardans orientalis

^sfolio. Tournef. Cor. 31.
9 <:oJH

5r Itcr. or. a^

&
e toutes les autres par les calices de fes fleurs

dont la forme eft très^élégante. Sa tige eft haute
P p p p j;

1

t

I

i

I
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do deux pieds , ftrîce ou anguleufe , légercmCTt

velue , feuiiice , & divir'e en cjuclques rameaux

droits & uniflorcs. Ses feuilles radicales font

oblor.gaes , pointues & pétiolées ; les caulinaires

font plus petites , ^parfcs , feililes , lancéolées,

un peu dentées , & d'un verd blanchâtre. Les fleurs

font terminales , folitaires
,
jaunes , & à fleurons

ftériles plus petits que les autres. Leur calice eft

lobuleux , finement & agréablement frangé -, fes

cailles font ovales , bordées de cils un peu.

longs, droits, aflez roides & blanchâtres. Cette

plante a été obfervée dans le Levant
, ( la Syrie

ou l'Arménie ) ,
par M. André

^
qui en a envoyé

des graines au Jardin du Roi. ( v. v. )

2.7. Centaurée colletée , Centaurca pullata.

fis ,
folifs lyratis dentads ohtujï.

/c

foh

M
icii folio. Bauh. Pin.

Sec. 7. t. a8. f. i8.

Monfpejfulana , cuî infquamis ji

le- 54a.

pumila fer-

ferme ^ flore cyanco & albo. Lob.

Sa racine pouffe des feuilles oblorigues , décou-

pées en lyre , à découpures courtes & obtufes , à

lobe terminal prerqu'arrondi- , vertes , légèrement

velues , & étalées fur la terre en forme de rofette.

Du centre de cette rofette naîflent trois ou quatre

fleurs d'abord prefque fefTiles^ mais dont les pé-

doncules s'alongenc enfuîtc en tiges fimplcs &
uniflores , rameufes dans la plante cultivée, un peu

velues j à demi couchées , & qui deviennent un

peu plus longues que les feuilles radicales, tes

fleurs font affez grandes , folîtaires^ terminales ,

& purpurines ou d'un blanc rougcatre. Leur ca-

lice eft garni à fa bafe d une collerette rcmar-

fjuable , compofée de quelques feuilles étroites-

lancéolées & enrières. Les écailles calicînales font

îancéoîces, vertes, bordées de noir, & termi-

nées par des cils en plumets 8c jaunâtres. Cette

plante croît en Efpagne^ en Provence , en Lan-

guedoc & dans le Levant : on la cultive au Jardin

du Roî. O- ( V. V*) Les feuilles caulinaires font

munies de quelques dents latérales,

aé. Centaurée de montagne, Centaurca mon-

tana. lin. Ccntaurea ferratis y ft

Miu. Dia
montanus

ule fimpUciJJi]

ifi

6. Jacq. Auftr. t. 371. Cyanus

/! verbafc cyanoîdes^

445. Cyanus major.

Dod. Pempt. a$I. Lob. le. 548I Cyanus. Hall.

Helv. n®. 150. Vulgairement le Barbeau de mon-

tagne*

Sa tîge eft droite , fimple , aîîée , fenîllce
,

cotouneufe , uniflore , & sYlcve rarement au-

delà d'un pîed; fes feuilles font lancéolées ^ en-

, décurrentcs, molles, & un peu coton-

neufes. La fleur eft grande , terminale , bleue ou
DurDurine ou blanche « & af&z femblable à celle

tières

EN
C 50.)

écailles calicînales font bordées de noir 8c à cils

très-courts. Cette plante croît dans les montagnes

de l'Allemagne, de la Suiiïe , du Dauphiné , d»

la Provence & de l'Auvergne. T^. ( v. v. )

1Q. Centaurée panachée , Ccntaurea varie-'

gâta. Centaurca ca^ycibus ciliatis variegatis ;folns

fefJUibus linearibus tcmentojis , caule iinifloro. N.

Jacea graminifolia. Fi. Fr. Suppl. n". laca. An
cyanus mont.^nus médius , &c. Barrcl. le. 3S9.

Sa tige efl- haute de cinq à fept pouces , feuillée ,

très-fimple, cctonneufc & uniflore; fés feuilles

font linéaires , longues d'environ trois pouces ,
à

peine larges de deux lignes , entières ', un peu

ondulées , fefîiles ,
cotonneufes & blanchâtres

des deux côtés y les inférieures font un peu finuées ;

celles de la partie Aipérieure font un peu plus

courtes , 8z moins rapprochées les unes des autres..

La fleur cû tcnninale , aflez grande , &: d'une

belle couleur bleue. Elle eft remarquable par les

écailles de foir calice, qui font glabres ^ vertes à

leur bafe , noirâtres en leurs bords , & garnies de

ciis fort grands
,
palmés , argentés & bnlians..

Cette plante croît enDauphiné, dans les environs

de Gap. ( v. /I )

30. Cektàurée des bleds , Centaurca cyanus.

Lin. Cemaurea calyclhus ferratis ;folus Inearibus

integerrimis infimis dentatis ; caule ramofo muhi-

jloro. N. Cyanus fegetum. Bauh. Pin. 2-73 -^Tour-

nef. 446. Cyanus fli

Blackw

Hall

ifi

rfi.

C'eft une plante connue de tout le monde ,
oi

qui plaît aflez généralement par la couleur &
l'élégance de fes fleurs. Sa tîge eft haute d'un pied

& demi ou deux pieds , ftriée y un peu coton-

neufe & rameufe. Ses feuilles font longues ,.

étroites , linéaires , blanchâtres & un peu coton-

neufes ; les inférieures font garnies de quelques

dents latérales , & toutes les autres font très-en-

tières. Les fleurs font terminales , & remarqua-

bles par leuts fleurons ftériles , fort grands , &c.

difpofés en couronne. Leur couleur eft conftam-

ment bleue dans leur lieu natal; mais dans lea

lieux cultivés, elle varie agréablement , &; prend

toutes fortes de teintes ^ excepté la jaune. C^^^^

plante eft commune dans les champs
,
parmi ïts

bleds. O- ( v.v.) Ses fleurs paffent pour ophthal-

mîques : on en retire par la diftillatîon une eau

que Ton dît bonne pour difllper la rougeur

& l'inflammation des yeux. & pour éclaircir la

vue \ on lui donne le nom à!Eau de cajfe-lunette.

31. Centaurée à fleurs de Souci, Centaureâ:

calcnduîacea. Centaurca calycibus ciliato-pilofis r

fquamis interiorihus ligulatis fcariofis apice Jer^

rads ; folus cautinis pinnads , rameis jimphct'

hus> N' .

Cette belle Centaurée reffemble a un Barbeau

_i^



«îiargé Je fleurs d'un beau faune 6e Souci. Sa

tige efl haute d'un pied & demi , anguleufe ,

ftrice , très - rameufe , & paniculcc. Ses feuilles

caulinaires l'ont la plupart aîlées , à deux ou trois

paires de pinnulcs alongées & obtufcs. Celles des

rameaux & du fommecde la plante font fimples

,

obiongues , & un peu étroites, fur-tout vers leur

bafe. Les fleurs font terminales
,

plus grandes que

dans la précédente , d'un afpcft agréable , &
femblent radiées. Leurs fleurons hermaphrodites

font petits 8c en très-petit nombre ; les ftcriles

font fort grands , ligules , à languette large ,

lane , découpée en quatre ou cinq dents. Les

-cailles calicinales intérieures font longues, étroi-

tes , fcarieufes , & dentées à leur fommet -, toutes

ies autres font plus courtes , & bordées de cils

fins comme des poils , longs &: roufleâtres. Cette

plante aété découverte en Arménie par M. jéndré.,

nui en a envoyé des graines au Jardin du Roi.

( V. V. )

3a. Centaurée de Ragufe , Centaurea Ragu-

fana. Lin. Centaurea calycihus ciliatis , foins

tomentofis pinnatifidis ; folioles uhujis ovatis inte-

gerrimis ,• exterioritus majorihus. Lin. Mil}. Dict.

°. 13. Jaceacpidaurica candidijfima & tomentofa.

Tournef. 445. Jacea arborea argentea Ragu/ina.

Zan. Hift.'i07. t. 43. Mill. UiS. t. Ml- f-

n

I.

follis cinanr. Mor

p. 141 . Sec. 7. 1. 17. f. ai. Stabe montana nivea
,

&c. Barrell. le 309.

, Plante d un afpea agréable, remarquable par

Ù blancheur de fcs feuilles , & qui ne s'élève qu'à

la hauteur de fcpt ou huit pouces. Ses feuilles font

pétiolées , aîlées , h folioles ovales-obtufes , à lobe

terminal plus large & arrondi , molles , coton-

neules & très-blanches. Sa tige
,
qui eft ordinai-

rement fimple, cotonneufe , & garnie de quelques

feuilles alternes ,
porte à fon fommet une grofle

fleur jaune , dont les fleurons ftériles ne font pas

plus grands que les autres. Son calice efl: coton-

neux , à écailles pointues , un peu ciliées ; ^es

écailles intérieures font terminées par un appen-

<îice fcarieux , déchiré & cilié. Cette plante croit

près de Ragufe & dans l'Ifle de Candie : on la

cultive au Jardin du Roi. "ÏJ. (v.v. ) Elle con-

variété de cette efpèce.

33. Ckntaurée bl

39

fi

candidif'

• y*

f

ndidijilmis 'omnibus compojîtis ; '«/^""•î

innatifidis ,
futnmisjinnato-lacinians. N. Ja-

\. ija. Prodr. I18. Tourn. 444. Monf. Hift. 3.

141. Sec. 7. t. 2.6. f. 20. Stabe tenuifoUa inca-

magnà caphcy Italica. Ban-el. le. 34S. Cen-
~

<ti, H. R.

C'eft une fort belle

éclatante , & qui fe di:

tefpèce , d'une blancheur

T

N* 6^^

ifes feuilles. Sa racine pouffe des feuîlles larges

pétiolces, deux fois aîlées ou bîpinnatifidcSj mol-

les, cotonneufes, très-blanches , & à découpures

pointues. Sa tige efl: cotonneufe, liautc d'environ

un pied , &: garnie vers fon fommet de àQux ou

trois rameaux courts. Ses fleurs font grofles
,
pur-

purines , terminales , folitaircs , à calice arrondi',

& femblent fcfliles , la tige qui lesfoutient étant

feuillce jufqu'à la bafe de leur calice. Cette Cçn-

taurce croît en Italie ^ & cfl cultivée au Jardin

du Roi. 'Çî . C V, V. )

34. Cektaurée cendrée , Centaurea cinerea^

Centaurea calycibus ciliatis ^ foliii fubtomcntojis

clnereis ; infimis pinnato-laciniatis y fummisjim*

pUcibus. N. Jacea cinerea laciniata
^ flore purpw

rcQ. Trîumf. ya. Tournef 444. MoriC Hift. 3.

p. 141. n^ ai. Jaccj, Hort.ya. AnJiccbcBzvtoL

le. 347.
Quoicjiie cette plante ait beauconn de rapports

avec celle qui précède, on Ten distingue conf-

tamment , en ce qu'elle eft moins blanche ^quefes

fleurs font une fois plus petites , & que fes feuilles

fupérîeurés & ramcales font la plupart fimples

& entières. La tige eft anguleufe , haute preique

d'un pied & demi , & un peu paniculce dans fa

partie fupérieure. Le« découpures des feuilles font

obtufes. Cette efpcife croît en Italie , ISc eft culti-

vée au Jardin du Roi. Tf. ( v. v,) Son afpeft eft

bien moins agréable que celui de la précédente-

Linné les a réunies fous fon Centaurea cînerarla.

3J. CfcNTAURÉt mouchetée , Centaurea macu-

lofa. Centaurea calycibus. ciliatis ovato-fubrotundis

pulchre maculojîs
^^
fvlns tenuibus hipîtwatijiJis ^

caule fuhpanicnlato. N. Centaurea , n^ 79 &: 80.

Gmel. Sib. a. p. 99, Tab. 44. f. I. l.-

Cette Centaurée fe diftinguc aifémcnt de lat

&

fuîvante par fes feuilles découpées trcs-mer.u ,

& par fes fleurs
,
qui fout au m6ins une fois plus

greffes y 8c ont leur calice agréablement mou-
cheté. Sa tige eft haute de huit à dix pouces

,

ftrîée , blanchâtre, & un peu paniculée vers fon

fommet. Ses feuilles font blanchâtres, à décou-

pures menues & pointues ; les inférieures font

obiongues & bipinnatiiides; les fupcrîcures font

plus petites , fîmplcment pînnces , & à découpures

linéaires. Les fleurs font purpurines & remarqua-

bles par leur calice gros , court , moucheté par

les taches brunes qui font au fommet de (ks écail-

les. Nous avons obfervc cette plante en Auvergne
,

aux environs de Clermont , fur le puits de ÇroucU
(v.v.)

36. Centaurée panîculée , Centaurea panicit^

lata. Lî». Centaurea calycibus ciliatis oblongis ;

folils pinnatis y pinnis anguftis fabime^ris ; caule

paniculato* ^. JaceafuUis candicantipus lacinia^

tis y catycuUs non fplendentiivs. l'ournef. 444*
Stœbemajory calyculis non fplendentibus . Bauh^
Pin. Ï73. Jacea nonfpinofa , foliis magis divifis ,»

eîatior , capitules minoribus non fplendentibus.

Morif Hift, 3. p. i^. Sec. 7. u 18. f. ly Ccvit

^T



*

(•1o E N C E N
taureaj n^ 7J. Gmel» Sib. l. p, 9J* Cymus}

|
peïiîô haute d'unpîed, & paroît avoir beaucoup

Hall. Hek. n^ 187. ^

^, Eadcm cauh ad imo adfummum ramojiffi-

viQ y fiorihus cxiguis. N. j4n çentaurea ^ n^> 78.

GmeU Sib. a, p. 98. Tab. 43.

3a tigfi ^ft haute d'un pied. & demi ^ dure,

grêle , d'unç coulçur grileàtre , anguleufe , ra-

roeufe & paniculée dans f^ partie fupériexire. Ses

feuilles font petites , légérenieAt blanchâtres
,

pinnées , à pinnules quelquefois înçifées , & le

plus fbuvent entières. Les fleurs j\mt petites
,

cblongues
,

purpurines , & à écailles calicinales

ovales - lanc^lées
,

pointues , ciliées , & d'une

couleur pâle. Cette plante croît naturellement en

Efpagne» Q. (v. /I) La variété 6 croît dans les

Provinces méridionales de la France; fès écailles

calicinales font plus courtes , & rouffeâtres ou
brunes à leur fommet. ( v. y^ )

37. Centaurée effilée , Centaurea virgata.

de rapports avec Ja Centaurée de Ragufe n°. 32 ;

mais là tige efl plus rameufe & prelque panicu-'

lée y & fes fleurs font au moins une fois plus

petites. Ses feuilles radicales fontaîlées, à folioles

élargies , Ipatulées & dentelées. Les feuilles ra-

itiéalesfonç petites & oblongues. On trouve cette-

plante dans rifle de Candie ; Ta blancheur lui

donne an alpeft agréable. ( v. / in ktrh. Jujf. )
40. Centaurée à feuilles d'Aufonne, Centaures

abrotanifolia* Centaurea caîycîhus ciliatis pallidisy

foliis hipinnatifidis lineari-fetaccis j caulc corynv*

bofo- N. ^71 jacca tenuifolia purpurea Hijpanica*

Barrel. le. 140.

Sa tîge efl: droite , flriée , anguleufe , feuillée

dans toute fa longueur ^ haute d'un pied& demi ^

& munie à fon fommet de rameaux (impies , diG-

pofés en corymbe. Ses feuilles (ont nombreu(es
,

découpées très-menues J comme celles de l'Au-

Centaurea calycilus ciliatis exiguis fubcylindricis ^ j ronne ( efpèce d'Armoife) i elles font bîpinnati-

fquamis ongujlo'îanceolads apice colomtis ^ ramis I fîdes^ excepté les fupérieures qui font fimpleraenc
" '^

t _• _•_..:. XT
pinnées. Les fleurs font terminales, folitaires , &

Cette plante fe rapproche de celle qui précède I îemblables à celles de la Centaurée paniculée ,

par quantité de rapports j néanmoins on l'en diA 1 n°, 36 , mais elles tont un peu plus grofles. Cette

tîngue çn ce que fes tiges &: i'çs rameaux font
[ plante nous a été communiquée par M. de Jufïïeu :

nous la croyons originaire d'Efpagne. ( v./I )

Centaurea Sibi"

\

lâches , longs, très-menus, & effilés, & en ce

que fes fleurs font petites , à calices prefque cylin-

driques , & à écailles calicinales étroites , aiguës

^ noirâtres à leur fommet. Les fleurons font

pourpres , en petit nombre , & les ftériles font

plus courts que les autres. Les feuilles font petites

41. Centaurée de Sibérie,

rzca. Lin. Centaurea cafycibus ciliatis , foliis to*

mentofis indivijis pinnatifque integcrrimis , cauU
dcclinato. Lin. Pall. It. I. p. 43. Centaurea cafy-

cibus ciliatis fubrotundis , foliis pinnatis 6* inte-

j& d'un verd cendré ; les inférieures (ont allées à gris : folioUs JimpUciJpmis
iin^etît nombre de pinnules ; les fupérîeures font 1 Gmel. Sib. a. p. 96. t. 4a. f. a.

extremo maximo

linéaires & étroites.Cette plante a ététrouvée dans Sa tîge efl: haute de fix à neufpouces
,
pubef^

l?Arménîe par M. André
,
qui en a envoyé des 1 cente , un peu fillonnée , & très-fimple ou quel-

gr'aînes au Jardin du Roi. ( v. v. ) quefois munie d'un rameau. S^s feuilles font co-

38, Centaurée épîneufe, Centaurea fpinofa. j tonneufes & blanchâtres-, les radicales font piiv-.

Lîn. Centaurea calyce fubciliato ; ramis fpinojis^

JLin# Jaceacrel Ua aculeata incana. Tournef 445-
Cyanus fpinofus^ Alp. Exot. l6a. Ciano fpinofo di

Candia. Pon. Bald. ItaL l67# Stcehe fpinofa cre-

tica. Morif. Hift. 3. p. l'^ô.

natifides , \ lobes décurrens, entiers , tournés

vers le fommet de la feuille , & à lobe terminal

fort grand. Les feuilles caulinaires font au nombre
de fix ou fèpt , & les fupérîeures font entières &
lancéolées. La fleur efl le plus fbuvent folitaîre

,.

Sa tîge efl haute de fix à huit pouces, coton-
|
purpurine ou couleur de chair, à fleurons ftériles^

neufe , blanchâtre , très-rameufe, & paniculée ;
|

grands &: en couronne. Cette plante croît dans I3

fçs rameaux font divergens^ roîdes
,
pointus , & | Sibérie, & paroît avoir des rapports avec la C^n*

piquans comme des épines. Ses feuilles inférieures

^ïit oblongues , élargies & pinnatifîdes ; les au-

tres font allées , à découpures étroites & linéaires,

les fleurs font petites, oblongues, couleur de

Abair, & ont leurs épaillea calicinales ciliées&

tauréc de montagne dP. a8.

4^. Centaurée d'Autriche , Centaurea ficehei

Tlin. Centaurea catycibus ciliatis oblongis ;foUiss

pinnatifidis linearibus integerrimis. Lin. Mill. Piél*

n*^. 4* Stabe incana cyano Jlmilis tenuifolia. Bauh.

pointues. Cette plante croît dans i'Ifle de Candie,
J

Pin. 173. Stcebe AuJIriaca huniilis. Cluf- Hifb, a.

(v./.) p. 10.

^39. Centaurée argentée
J Centaurea argentea.

Ï-Vd* Centaurea calyclbus ferratis
^
foliis tementcH

fif ; radicalibus pinnatis
^ foliis uniauritis. Lin, 1 pînnatifides, 8? les autres entières &: linéaires. Les

ïdHil. Did. n^» 18. Scop. Car. i. n^. lOaj. Jacea
j calices font oblongs & ciliés. On trouvé cetta

Cette efpcce efl peu élevée , blanchâtre /

& à rameaux grêles ; fes feuilles font , les unes

^rttica tacîniata argentea y fore parvo flavefcente
Tournef. Cor. 3a. Barrel. le: ai8. Argentina.
Alp. Exot. Î16.

plante dans l'Autriche.

43. Centaurée fans tige , Centaurea. acauUs*

Lin. Ctntaurea calycihus ciliatis y foliis lyratis J

'Qm^ pîan:e çft çotonney&, très^blâûche , i ^ caule fubnullo. Lik Jacea acaulos lutca^ eruc(f



E N
foTiol fquamarum ciîiis candidis* Shav. Spec.

t. 342.
Les feuilles de cette plante font découpées en

Jyre ; de leur milieu nait une fleur jaune 5 oblon-

gue j dont les écailles calîcînales ont des cils

blancs. Cette Centaurée croît dans l'Arabie ; fa

racine eft douce & bonne à manger : c'eflle Toffs
des Arabes,

44. Centaurée orientale , Centaurea orien^

tclis* Lin Centaurea calycibus fcariojîs pcdinato'

^iliads ;foliis profunie pinnatifidis : pinnis lineari*

ianceolûtîs* N, Centaurea^ Gniel. Sib. a, p. ^8,

E N
tube , & d'un Dourrre BfUn en leur

^. (v, V. ) 4

rÉe de Portugal, Centaureaf*

Centaurea calycibus ciliatisyfoi

ferratis : infi fubfiip

iftriorihus hajiatis. Lin. Mill. Diél- n**. IQ
lujîtanica fcmp Tournef. 444. Morif,

Mem
73

lujîtanica , pumiîa , ferratulœ folio

flore magno. Tourner, 445
&/es

n^77. Mill. Dla.n^ 17. Cyanus foliis radiea- Pendant l'hiver , lorfqu'elle eft garantie du froid ^
" lihus^ partim integris

,
partimpinnatis ; brade4

calicis ovali j flore fuîphureo. Hall. Aa.

une

1745. Vol 43. n^ 47a. p. 94

Angl.

Ttès*belle efpèce de Centaurée qui a des rap-

'jorts nombreux avec la fuîvante , mais ^uî en eft

fortement diftinguée par la couleur agréable de
fes fleurs , & fur-tout par leur beau calice. Sa
tige eft haute d'un pied &: demi ou deux pieds

,

îlriée, garnie de quelques rameaux, & munie
vers fon fommet d'un duvet rare & lanugineux.

^Ses feuilles font grandes
,
pétiolées , vertes, &

découpées julques près de leur côte en lanières

linéaires-lancéolées , les unes quelquefois divi-

sées , & les autres entières. Les fleurs foi\t greffes^

terminales 5 d'un jaune clair, d'un afpéâ agréa-

i)le, & remarquables par leur calice^, dont les

écailles colorées , fcarîeufes , & d'un blanc jau-

Tiâtre , font arrondies
,

peÔinées & élégamment
ciliées. Cette plante croît dans la Tartarîe &: la

Sibérie : on la cultive au Jardin du Roi. Tp.

45. Centaurée lacîniée , Centaurea fcahiofa.
Lin. Centaurea calycibus ciliatis

, foliis pinnati"

fdis / pinnis lanceolatîs* Lin. Jacea vulgaris laci-

Tournef.

pied 8c demi ou deux pieds de hauteur. Sa tige

eft cylindrique
, grifeâtre ou d^un verd mêlé de

rouge-brun
^ & dîvifée en rameaux pubefcens

,

abondamment garnis de feuilles. Ses feuilles font

verdâtres, un peu pubefcentes , molles, lancéo-

lées , dentées & rétrécîes à leur bafe
, qui , dans

les inférieures , eft munie de quelques découpures
qui les font paroître haftées. Les fleurs font ter-

minales
,

purpurines & folitaîres. Les écailles-

calicinales font lifles & ciliées à leur Commet. Les
pédoncules vont en s'épaifTiITant vers la bafe des
calices. Cette plante croît dans le Portugal * &

(v.v.)
1>

47* Centaurée a feuilles d'Endive, Centau-

bojîs
y foliis profundc pinnatifidi

n

Barrel, le. laao.
/'

'/

foliis anguftioribus fuhtus tomentojî.

niata
, flore purpureo 443 • Scabiofa

ret. Conf. Stœhe
Barrel. le, jjo.

Ccntaur^4 leucantha. D. Pour

ifoUa mfpa

major ^ fquamatis capitulls. Bauh. Pin. aô^. Jacea

nigra laciniata. Morif. Hîft. 3. p. 140. Sec. 7.

t, a8. f 10. Cyanus^ Hall. Helv. n^. 186.

jB. Eadem flore majore y e purpuro'flavefsente ^

italica.

Sa tige eft haute de deux pieds, droite, dure,

ftrîée , & rameufe -, fes feuilles font affez grandes,

vertes
,

prefque glabres , ou chargées de poils

très-courts , rudes au toucher, & découpées pref-

-que juf<ju'à leur côte, en lanières ou pinnules

^bl0hgues-j plus ou moins étroites , les unes en-

tières . " * '

"

Cette efpèce paroît avoir de grands rapports

avec la précédente , foit par fes tîges fruticu-

( au moins dans leur lieu natal ) &

& les autres munies de quelques dents

leur lommet destins très-courts & comme palmée;
néanmoins fon port & fes feuilles l'en diftinguent
fuiEfammenr, Elle eft plus petite , & a prefque
toutes les feuilles profonde'ment pinnatifides ;

celles du fommet font (impies & linéaires. Cette
plante a été cultivée» au Jardin du Roi ; nous la
croyons originaire d'Efps^ne. ^ ou "5. (v. v. )
La plante 3 femble en différer affez confidérable-
jnent . étant moins eiabre . d'une couleur cendrée

T z! j ^" blanchâtre, à feuilles plus étroites, & à tiges-
ou de quelques découpures profondes. Les fleurs 4 qui paroifTenr un peu couchées; mais fon calice
ibnt terminales, purpurines ou couleur dechaîr^ iiousporte^ à la regarder comme une variété de
©u même blanches , de la grolTeur de celles de

4a Jacée , à calice arrondi à fa bafe , & à écailles

.calicinales bordées de noir & ciliées. Cette plante

eft commune fur le bord des champs & dans les

^rés fecs de l'Europe. '^JC. ( v. v. ) La plante'^ eft

cultivée au Jardin du Roi ; fes fleurs font une

cette efpèce ; elle croît dans les environs de Nar-

(v./)
Abbé

* 4. Ecailles calicinales munies, d'épines palmées,

48. Centaurée rude , Centaurea afp
fois plus grofles , Se ont leurs fleurons jaunâtre* l Centaunor calycibus palmato - trifpinofis , foliis
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capituîis minorlhus

È N N
fquamîs tricufp

fc &r demi . &

fquamis afi

ifi

ojîi.

font purpurines. Cette plante croît en Efpagne
|^& eft cultivée au Jardin du Roi. Tp. ( v. r. )

jl. Centaurée à feuilles de Navet, Centau

Ses tîges font ftriées , rougeâtres , rudes au

toucher^ couchées dans leur jeunefle, longues

^fi Crntaurra caîycibus païmato

fpinojis , fblus decurrentibus Jinuatis fp
radicallbus Ivratls^ Lin. Mill

^*un à deux pieds, rameufes 8c difFufes, Ses feuilles [ cyanohies a

radicales font oblongues & finuées ; toutes les | 189. Bona,
autres font petites, linéaires-lancéolées , un peu
étroites, dentées ou légèrement finuées, rudes

au toucher , & verdâtres. Les fleurs font petites
,

d'un pourpre clair , & à écailles calîcinales munies

!e^ Herm* Farad, t.

a napifoUct , klrfutU

capituîis j caule aîato. Pluk, Alrn, 19a, t. 94 fi.
MoriC Hifl-. 3. p, 144. Sec, 7. Tab. 06. f. ao.

Stccbt cniccc folio , 6'c. BarreL le, 504. Centaure^

romanaL Lin.

Ses feuilles radicales font en lyre , à lobe ter-

rougeûtres. Cette plante croit dans les Provinces minai , large, ovale-arrondi , &: dentelé. Sa ti^e

méridionales de la France & en Efpagne : on la

r.Cv.v.)

49
fonchifoUa.

fpinofis , fc decurrentibus fplnulojls

irduus niaritimus canef"

f 44^* J^-^^ laciniato

Jonchi folio f jacea îatifoli

fpinofo. Bauh. Pin.aya. Prodr, lab. Pluk. t. 39.

iî. Jacea marina bçetica. Parle. Pluk. Tab. 94.
il.

Sa tîge efl haute d*un pîed , cylîndrîtjue

,

feuillée, munie de deux ou trois rameaux , ver-

iddtre , & légèrement lanugîneufe à fon fommet
j

fes feuiljes font oblongues , lancéolées , finuées
,

à dents grolTières , comme dans la Chicorée fau-

vage ou le Laiteron , molles , verdâtres , &: femï-

décurrentes, fur-tout les fupérîcures. La fleur efl

foîitaire , terminale , purpurine , beaucoup plus

grofie que dans refpècc précédente , mais moins

ique dan^ celle qui fuit. Ses écailles calicinales

font vertes, & terminées par fept épines palmées
,

médiocres &: jaunâtres. Cette plante croît natu-

rellement fur les bords de la Méditerranée, (v.v.)

JO. Centauréiî d feuilles de Chicorée, Cen-

taurca feridis. Lin. Centaures caîycibus païmato-

fpinojis
,
foliis decurrentibus tomentofis-oblongis

;

infimis Jinuato-dentatis. Lin. Carduus Hifpanicus

eft longue & foible , très-ra-

meufe , & ailée parles bafes courantes des feuilles

caulinaires
,
qui font petites, oblongues & étroi-

tes. Les fleurs font purpurines, terminales, à

fleurons flériles^ lâches & fort grands, & à épines

calicinales petites , tres-foibles, palmées , & tou-

jours redrertees. Cette plante croît dans l'Ifle de

Candie & dans les environs de Rome : elle eft

cultivée au Jardin du Roi. Q. ( v. v. ) Le Cen^

taurca romana de Linné ne nous paroît pas mcme
une variété de cette efpece.

50.. Centaurée d'Ilhard
,

Lîn» Centaurea caîycibus pal

Ifnardl

fomsfi

foliis Cichorii. Tourner. 441

'lato-fpinojïs , foliis

lyratO'dentatis hifpidis fubamplcxicauUbusy flori-

bus fejjilibus tcrminqlihus. Lin. Calcitrapoides pro-

cumbcns y cichoriifolio
y flore purpurafccnte. I^il»

Aél. 1719. p. 164. t. 9.

Il fcmblc , d'après la figure qu'jf/?2jr^/ a donné

de cette plante
,

qu'elle foit une variété de la

Centaurée colletée n^. a7 , ayant de même des

bradées en forme de collerette fous (es fleurs , &
uri port à peu-près femblable-, maislexamcn que
nons avons fait de cette efpèce dans THerbier
même d*Jfnard , nous a convaincu que non-ieule-

ment elle eft différente delà Cenra//ree colletée^

mils même qu'elle a plus de rapports avec la

Centaurée rude n^.. 48. Sa racine poiiffe plufieurs

tiges à demi^couchées fur la terre , rameufes ^
longues d'environ un pîed. Ses feuilles font lefliles^

un peu amplexîcaules, oblongues, en lyre, dentées,

& à oeîne velues. Les fleurs font ourourines . ter-

Hifpanica muricata. 7. B. 3» j mînales , colletées , & à écailles calicinales nott

ifoliay fpinof bordées de noir ou-

fore purpurco. Ejufd. Raj, Hift. ^10
folia , caule aïato , capitc magno turb

t. 38. f I.

vertes

ce 53

, munies d'épines palmées

petites , 8c foibles. Linné préfume que

mte x:roît d^ns les régions auflralel de

Ientaurék à tête ronde , Ccntaureafphce-'

%
entièrement couverts d'épînespalmces, afTejB Ion-

gués
peu cotonneu(es, blanchâtres, épaiffes, charnues

,

bien décurrentes, & dont les inférieures ont près

4'un pied de longueur, & font finuées comme
celles de la Chicorée fauvage ou du Piflenlît. Les

P%^^ ft>nt inclinées^ longues prefque d'uu pred

làla. Lin. Centaurca caîycibus palmato-fpi

Jis ^foliis ovaiO'lanceoIatis petiolatts dcntatis. I

MilL Dia. no. la. Jacea fph
Herm. Lugdb. t. 333
Sec. 7. Tab. 17. f. 9.

&

Morif 3. p- 143

peu

munies d'un ou deux rameaux

vers leur fommet. Les feuilles radicales font petio-

lee»
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!6e8 & un peu finuces ou lacinîccs , comme dans
le Laiteron

; les cauHnaircs font ftinics , oblon-
gues & fimplement dentées. Les fleurs font pur-
purines

, folitaircs
, terminales , & ont fou/cnt

une ou deux bradées à leurbafe. On trouve cette
plante fur la côte de Barbarie & dans l'Efpagne.

^73E N
linéaires , dccurrcntcs , d'un verd grlfcitre , 8c
obiufes avec une petite pointe fpinuliforme ; les
fleurs font jaunes, terminales, ont leur calice
gros héA
gucs épines. Cette efp6cc croît dans L Portugal
&i cil cultiver an TirHîn At^ Roi. Ç). ( v v ^

'/^

'/^

H- Centaurée fudorîfique ou Chardon bcnît

-fpinojï.

Ccntau

n
fpinofis. Lin, M

joliis fc

56. Centaurée d'I:gyprc

,

finea, Lîn.
•finnofh

jublanatis
^
foUis fcfjîlibns lanceolatis intcgris den-

. ^4. Knlph. Cent, i, t. l6. Ludw. Ed, t. 6.
Blakv, t. 476. Zorn. le. t. laa. Garf. t. I98.
Cnicusfylvejïris hirfutîor , five carduus heneJiâus.
Tournef. 4 jo, Bauh. Pin. 378. Carduus benediclus.

J-
B, 3. 75, Raj. Hift. 303. Dod. Pempt. 7^7.

tob. le. a. p, 13, Cam. epîc. 56a.

f

Le Chardon bénît eft une plante très-connue
^
|'"f^g<^

qu*on en fait dans la médecine, & qui
le diftingue facilement des autres efpcces de ce
genre, par les larges bradées qui environnent fe«
tleurs. Sa racine

,
qui efl blanche

,
poufTe plu-

iîeurs tiges rougeâtres , très-velues , lanugincufes

,

foibles, rameufes
, &: hautes d'un pied & demi.

Ses feuilles font oblongues, dentées, velues, d'un
verd clair , traverfces

& à^ peine femi-dccurrentes \ les inférieures font
finuées

, 8c prefquc découpées comme celles du
nnenlit. Les unes & les autres ont leurs dents ter-
minées par des épines foibles. Les fleurs font ter-
mmales

, jaunes, environnées de bradées . à calice
lanugineux , & à épines çalicinalcs rameufes &
jaunâtres.

fiiuey cattle proTîfcra. Lin. Mant
Sa tige cfl: haute d'un pied, & munie dans fa

partie fupcricurc de rameaux alternes
, axillaircs

,
ouverts, & uniflorcs. Ses feuilles font alternes,
feiTilcs ou fcmi-amplexicaulcs, & un peu rude»
au toucher

i les inférieures font pînnatifides, celles
du milieu en lyre , fie les fupcrîeures lancéolées.
Les fîeurs font médiocres, terminales, a fleurons
blancs, dont les flériles font plus petits que les
autres , & à calice ovale IcgcTemenr laineux. Lcy
cpînes calicînalcs font un peu purpurines. Cette
plante ci»ît dans l'Egypte. Q.

57. Centaurée étolléc, Centaurea ^îcîtrapa.
Lîn. Ccnîaurea

fejfilibus
, fc

fîibdvplicato - fpinnf.

^fo. Éin. Carduus Jtcllarr^j &
dcntatis

,

nervure papaveris errariciJhuh, Pin. 387. Paj. Hii>, 317
?flum. Col Cdrdu

muricatuf vuîgo calcitrapa dlaus. Cluf. Hift. a

xl Chx

Cette elpcce eft: remarquable par fcs cpinc
c^licînales blanches, ertes , difpofces en étoile

Cette plante croît dans les Provinces méridio- |
^^^"^ l'cpanouiflement des fleurs, & dont la cou-
leur tranche affez agréablement fur le fond verd
de la plante. Sa tige eft haute d'un pied , flriée ^
velue , trcs-ramifice

, & comme en corymbe dans
fa partie fupérieure. ^^^ feuilles font vcrdàtres

^
molles, pînnatifides, & à découpures un peu
étroites, diftantes, &: plus ou moins dentées ; les
radicales font en lyre, avec un lobe terminal élargi

quel

nal

Ifles de l'Archipel : on la cultive dans les jardins.

O- (v.v.) .
^

Toute la planteeft fort amère, excepté la racine
uî l'eft dans un moindre degré. On ^it ufage de
es feuilles , de ^e% fommités fleuries, & de ^qs

femences. Elles font fudorifiques , alexitcres &
fébrifuges. On sVn fert utilement dans les fièvres

malignes, dans la pleuréfie , &-c. On confcrve 1
^^cfols blanches, terminales, &:femblcnt feiïilcs^

dans les boutiques une eau diftillée de Chardon ! ^>?^^ toujours quelques bradées à leur bafe. Les
béni, que Ion prefcric dans les potions cordiales ^P'^^^^ calicinales font grandes, & ont à leur bafe-

& fudorifiques.

SJ. Centaurée lalneufc , Ccntaurca eriophom.
Lin. Centaurea cdlycibus duplicatO'fpinofïslanads

^

foliis femi'decurrentibus integris fîmiatifque y cauîe

frohfcro. Lin. Mill. Did, n", 23. Carduus lufita-

nicus cancfcens , alato caulc ,' capite lanusinofo.
Tournef. 44I. Calcitrapa lutea^ alato caule y ca-

pite eriophoro. Vaill. Ad. 1718. p. \ia.
Sa tige efl haute de huit ou neuf pouces , feuîl-

lée . & earnie dans fa Dartie funérieure denupl.

deux paires d'épines courtes &. latérales. Cette
plante efl: commune fur le bord des chemins* en

8c

O. (v.v.)
diurétique, vulnéraire &: fébrifuge. Sa fcmcnce
& fa racine font en ufage
néphrétique.

contre

<jues

qu'elle

rameaux qui s'élèvent fouvent vn peu plus

e. Ses feuilles inférieures font oblonerues &

Motanique. l'orne L

ongu
lancéolé

58

fpinojis
y foliis amplexicaulibus Ion

fi

r #

ifisft

fiellatus , foliis iiuegris fc

aça. Tournef. 440. Coaf.

-t

Jacca ficllauiy j
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Tîilnus dhifs. Morif. Hifr. 3. p. 144' ^ec. 7. t. 21.y

f. aa.

- C E N
5c)/?i parvis y fpinîs vrevihus ; foliis radicaîihii

lyratis ohtujîs y alato caulc. N. Carduusjiellatus

Cette plante relïemble beaucoup à celle qui | îuteus p capitula minus fpinofo. Tournef, 441.
Spitiafofiitialis miti(^ apula. Col. Ecphr. I. t. 31.

Cette elpèce a fa tige aîlée , rameule , & haute

d'un pied ou un peu' plus. Sts feuilles caulînaires

font décurrentes , oblongues , un peu étroites
, &

entières ou dentées-, les radicales font en lyre

avec un lobe terminal ovale-obtus j caradère qui

dîftingue particulièrement cette efpèce de la Cen-

taurée folpiciale n°. 59. Les fleurs font petites
,

jaunes j terminales, à calices globuleux, Se à
écailles calicinales courtes , un peu foibles , ou-

vertes, & d'un pourpre brun dans leur jeuneffe»

Cette plante croît en Italie , & eft cultivée au^

Jardin du Roi. O . ( v. r. )

6a. Cektauree de Mélite, Centaurea Méll^

fenjîs. Lin. [Centaurea calycibus dupUcato-fpinoJis

terminaîilus confertis , foliis decurrentibus laur

ccoîatis Jînuojïs inermibus^ Lin. Carduus Meîi'-

tenfis , capitulis conglohads. Tournef. 441. Jacea

Melitcnfîs ^ capitulis conglobads. Bocc. Sic. 6j^
t. 3 J. Morif. Hifl. 3. p. 145. Raj. Hift. 323.

^. Eadem cauîe brevijfîmo , floribus confertis ,.

foliis pinnatifidis incijis- N. ( v*f ) An Centaurea

acaulis. Forsk. jïgypt. 15a.

Sa tige eft haute de cinq à dix pouces;, an peu
lanugineufé,fimpleou munie de quelques rameaux

courts , & aîlée feulement dans fa partie fupé-

rieure , fes feuilles inférieures, n'étant point décur-

rentes. Ses feuilles font oblonguçs , finuées , à

lobe terminal obtus. Les fupérieures font peu divî-

fées & décurrentes» Les fleurs font jaunes, prefque

1 effiles , les unes iblipaires dans les aiflelles ^ 8ç

les autres çamalTées en paquet au fommet de la

plante. Les épines calkînales font un peu foibles
,

très-aiguës, & compafées ou rameufes. Oà trouve

cette plante en Italie
, près de Mélite ou Milete ,& aux environs de Montpellier r on la cultive au

Jardin du Roi. Q, (v.v. }

précède , ^ n^en eft peut-être qu'une variété \ mais

elle e(l moins velue , & fes feuilles ne font prel-

que point divifées , elles font amplexîcaules , lan-

céolées ^
pointues , & dentées en fcîe. Les calices

font un peu lanugineux à leur bafe. On trouve

cette plante dans les environs de Paris , félon Vail-

lant
,
près de Montpellier , &dahs la Syrie.

59. Centaures folfliciale , Centaurea folfii-

(îalis. Lin. Centaurea calycibus duplicato-fpinofs

folitariis , foliis rameis decurrentibus inermihus

îanccolatis , radicalibus lyrato-pinnatifidis. Lîn^

Carduus Jîellatus Iuteus y foliis cyanu Éaulï. Pin.

387. Tournef. 440. SpinafolJJitialis. Dod. Pempt.

7^^. facea luteafabauda. Morif. Sec, 7, t. 34.

f. 29. Calcltrapa^ Hall. Helv. n^ 193.

Sa tîge eft aîlée , rameufe , blanchâtre dans les

Individus non cultivés , & s'élève jufqu'à la hau-

teur d*un pied 8c demi. Les feuilles caulinaîrcs

font décurrentes , lancéolées , un peu finuées ou

dentées , & les fupérieures font^etites , étroites

& prefquè linéaires-, les feuilles radicales font

alTez larges, profondément finuées ou en lyre,

avec un lobe terminal grand Se pomtu. Les unes

& les autres font d'un verd blanchâtre , & légè-

rement cotonneufes. Les fleurs font jaunes , ter-

jninales , folitaîres , & ont leurs écailles calici-

nales munies de petites épines palmées, & d'une

épine terminale tres-aîguë, fouvent plus longue

que la fleur. Cette plante croît fur le bord àes

chemins , en France, en Allemagne , en Italie
,

&c. Elle fleurît dans l'été. ©. ( v. v^ )

60. Centaurée a longues épines, Centaurea

verutum. Ltn. Centaurea calycibus duplicato-fpi^

nojîs folitariis ; fpinis vatidis TongiJlimis baf atro^

rubris y foliis decurrentibus ; funimis Ianccolatis

inte<^ris inferioribus lyratis. N. Centaurea verutum»

Gouan. Illuflr. 7^.

Cette Centaurée ne doit pas être placée dans

ïa divilion do celles dont les épines calicinales font

fimples j êe peut-être devroit-elle être feulement

citée comme variété de Fefpèce précédente , à

laquelle elle reiTcmble par les caraaères les plus

«fîentiels. Sa tîge efl droite , aîlée
,
garnie dans fa

partie fiipérieure de quelques rameaux fimples &
uniflores , & s^élève depuis un pied jufqu^à trois

{ûeds de hauteur. Ses reurlîes inférieures font en

yre , à lobe terminal prefque triangulaire ou en

fer de lance -, les fupérieures font étroîtes-lancco-

Ices & entières ; les fleurs

nales, jaunes , (blitaires , à calice pubefcent ou
comme velouté , & à épines calicinales fortes

,

font groïïes ^ tcrmi-

* 7- EcailUs calicinales ciliées ^ & en outre termî--

nies par une épine»

63. Centaurée de Sicile, Centaurea fieula*

Lin. Centaurea calycibus ciliato^- fpinofis j foliis

amplexicaulibus lyratis fubincanis loba terminait

majore* N. Carduus MeUtenfis erucafolio ^
flore

luteo> Tournef. 44^* facea cichorii folio y flore

luteo'^capitefpinofo. Bocc. Sic. I^. MoriCHifl. 3»

p. 144. Sec. 7. t. ^8. f 16.

. Sx tige efl anguleufe , rameufe , légcremenÉ

velue , & haute d'environ un pied & demi ;
fes

feuilles font qn lyre , un peu amplexicaules , non

décurrentes
,
pubefccntes , & à lobe terminal

,

très-longues , jaunâtres , d'un rouge noîr à leur J grand , élargi , ovoïde & dentelé ; les inférieures

i^afe , & munies de petites épines latérales. Cette
pîmte croît dans le Levam , & efl cultivée au
Jardin du Roi. ©. ( r. v. )

61. CtNTAtîRÊEde la Pouîlle, Centaurea apula.

H> R*. Centaurea çalycBus duplkato-jpirwjis glc^

reflemblent un peu A celles de la Rave. Les fleurs

font jaunes, terminales, aflez groffes, Sràécail»

les calicinales ciliées Se terminées par une epine.

Cette plante croît dans îa Sicile. If. (v» f}
64. CfcHTAiJR££ à larges découpiu-esj CentOJî^

/



CEN
na ctntauroides. Un. Centaurca'caJycîhis cltia-
tis Jpinojls y foliis lyrato-yinnaûs integerrimis ;lacimâ im-pari majore. Lin. Carduus cemaurii

fi fi (
hrevibus ) acuîeis munito. Tournef. Cor. ^l. Jacca
lavis maxima centauroïdes apula. Col. Ecphr. I.
t. 35.

Cette plante s'élève à la hauteur de deux ou
trois pieds^ fur une tige anguleufe, rameufe , &
chargée de poils courts. Ses feuilles font larges

,
rudes au toucher

, profondément pinnccs
, & à

lobe terminal
,
grand , ovale-lancéoic , denté &

nerveux. Les fleurs font groffes
, jaunes , termi-

nales
, & ont leurs écailles calicinales ciliées &

termmées par une forte épine. Les écailles exté-
rieures font courtes & arrondies

, & les inté-
rieures font oblongues

, & fcarîeufes à leur fom-
met. Cette plante croît en Italie , en Efpaene.

_ 65. Centaurée des collines, Centaurea coïUna.

foliis radicalibus bipinnatifid
'fpinoji.

rplnofc
fig^

Jacea îutco flore. CluC Hift. a. p. 8. Spina folfli-
îiaîis y altéra. Dod. Pempt. 134.

Cette plante a de fi grands rapports avec celle
qui précède , que nous la foupçonnons n'en être
qu'une variété ; mais fes feuilles font plus décou-
pées , & n'ont point leur lobe terminal aufïi grand.
Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds ^ ra-
meufes , angùl & prefque glabres ; fes

laclnlées; les radicales font hipinnatifides. Les
fleurs font terminales , folitaîres, jaunes, alTez
grofies

, 8c à écailles calicinales ciliées , dont les
intérieures ont une épine droite qui les termine.
Cette Centaurée croît en Italie , en Efpagne

, &
dans les Provinces méridionales de la France : on
li cultive au Jardin du Roi. Tp. ( v* v.)

66. Centaurée à têtes de Panicaut, Centaurea
eryngo'ides. Centaurea caïyçibus ciliatis fpînofs ,

foliis pinnatis ; pinnis lanceoîato-Unearibus fi
fpinuloji

fpinofo. Aip. l

Carduus eryngo'ides •

peu

très-courts

à foh îbmmet , & s'élève a la hauteur d'un pîed

illcs font pînnées , légèrement&
&

entières , 8c terminées par une pointe fpinuliforme.

Les fleurs font fort grofles , terminales
,
purpuri-

nes , à calice ventru, dont les écailles arrondies

& ciliée*
,
font terminées chacune par une forte

épine , comme dans Tefpèce n'V 64. Cette plante
croît dans le Levant, ( v. yi )

67. CsNTAURÉE à épines réfléchies, Centaurea
reflexa. Centaurea calycibus ciliatis fpinofis ^ fpi~

fi

îferioribus minonbus reflexis ; fi

fi fi
Cor. 31.

ftavcfc

N ^

doratiJJIi

«75
Tournef»

La tige de cette belle efpèce eft anguleufe
^

ftrice ^ rameufe, & haute d'environ trois pieds;

fes feuilles font grandes; les inférieures fontbipîn-

nées , & à découpures menues 8c étroites ; les

autres feuilles font fnnpiement pînnées, mais à
découpures plus longues, décurrentes, fimples
ou dentées. Les fleurs font terminales, allez groP»
fes, & à écailles calicinales ciliées 8c terminées
chacune par une épine. Les épines fupérieures font
droites & aflez fortes; les inférieures font plus
foibles 8c réfléchies. Cette plante croît dans Iç
Levant, (v.fi) Elle diffère des efpèces n". 64 &
65 par fes feuilles inférieures trcs-dccoupées &r a
découpures menues , 8c vraifemblablement par la
bonne odeur de fes fleurs.

68, Ckntaurée à feuilles de Jacobée , Centaw
rea Jacobecefalia. Centaurea calycibus ciliato-fpU
nojjs

5 fquamis interioribus fcario/is
, foliis radU

funde pinnatifidis laciniatis tomentojîs:

fi

fubnudo unifi 10*

&

feuilles font grancjcs , verdâtres
,
profondément do

de toutes les autres; fes feuilles naiffent de I2
racine ou de la partie inférieure de la tige ; elles
font pctiolées, profondément pinnatîfides

, laci-
niées

, molles , très-cotonneufcs , & blanchâtres
;.

la tige efl haute de fix ou fept pouces, fimple^
cotonncufe

, anguleufe
, nue , ou chargée lëule-^

ment dans fon milieu d'une petite feuille fefllle^
elle foutîent à fonfommet une belle fleur jaune

'

runes à leur fommet, 8c terminées par une pointé
épineufe moins longue que l'e'caille. Les écailles
calicinales intérieures font fcaricufts. Nous avons
vu cette belle cfpècc dans l'Herbier de
JuITjcu. (r./. )

M

_
69. Centaurée de roche , Centaurea rupejlr'is.

Lin. Centaurea calycibus ciliatis fpinojis
, foliis

bipinnatis linearibus. Lin. Jacca laciniata lutea.
•Bauh. Pin. ayi. Jacca montana rriinimatenuifolici
Col. Ecphr. I. pu -^6. Tab. 35. f. a. Morif Sec 7
t. a8. f. 2.5. •

''

Linné dit^ cjuc cette plante a des rapports avec
la Centaurée des collines n". 65 -, que la tige cfl
peu rameufe &: à peine anguleufe; que fes.
feuilles font prefque toutes bipinnées , à dccou^
pures linéaires , fameufcs Sr glabres

, excepté en
leurs bords ; & que fes écailles calicinales font
brunes, ciliées, terminées par une épine foiblc
plus courte que l'ccaiUe qui la porte. Les écailles
intérieures (ont fcarîeufes. Cette plante croît en

70. Centaurée diffufe
diffufc

yfijjtmo paniculato diffuCi

Jpinulufis erignis,
fi

iftis fubi

3

fiolio ,
y?i

Q
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' Cette plante refiemble beaucoup à la Centaurée

panicuîee n^. 36 , & purok n'en différer efientîel-

lement cjue par les pointes de fes écailles calîci-

nales
,
qui l'ont très-aiguës , roides Se un peu

épineufes. La tige eft menue , anguleufe , légère-

ment cotonneule , haute de près d'un pied, extrê-

meraent rameufe
,

panîculée , & diffure, Ses

feuilles inférieures font en lyre; toutes les autres

font petites , étroites y la plupart fimples , &
linéaires. Les fleurs font très-petites , extrâmement

nombreufes , & à écailles calicinales-lancéolces
,

ciliées , & terminées par une pointe un peu épi-

jieufe. Cette plante croît dans le Levant, (v. /i)

N
r

f ^ Ecailles calicinales non ciliées^ t^ terminées

par une épine Jîniple.

71. Centaurée de Salanianque y Centaurea

Salmanîica. Lin. Centaurea calycibus fetulafub-

fpinofa extante glahris
,
foliis lyrato - runcinatis

ferratis' Lin. Mant. 478. Jaccj. Hort. t. 64. Jacea

foliis cichoraceis villojîs^altijjîma
j florepurpureo^

Tournef. 444. Stœbe major y foliis cichoraceis

molUhuslanuginoJîs. Bauh. Pin. 273. Jacea ^ &c.

MoriC Sec. 7. t. 26-. f. 14. Stcebe Salnianîica. I.

Cluf. Hifl. ^. p. 9. Raj. Hif>. 3a4. Lob. le. 543.

Aphyllanthes primum. Dod. Penipt. 115.

- Les tiges de cette plante font hautes de trois

pieds , un peu velues vers leur bafe, & divifées

en rameaux grêles , flriés , elElés , & fort longs-

Les feuilles inférieures font molles , très-velues ,

pinnatifides & découpées comme celles delà Chi-

corée fauvage, avec un lobe terminal en fer de

lance, afTez grand & denté. Les feuilles fupé-

rieures font très-étroites
,
prefque linéaires , den-

tées , glabres Se pointues. Les fleurs font purpu-

rines ou blanches , médiocres, terminales, foli-

taîres , & fans couronne -, leur calice eft glabre
,

lifTe, verdâtre, arrondi à fa bafe , &: a fes écailles

terminées par une tres-petîte épine ouverte ou un

peu réfléchie. Cette plante croît en Efpagne Se

dans la Provence , & eil cultivée au Jardin du Roi.

72, Gkntauree chîcoracée, Centaurea cliico^
j

racea* Lin, Centaurea calycibus fetaceofpinojis y

foliis decurrentibus indivijisferrato-fpinojzs^l'in,

Jacea foliis cichoraceis , caulc alato ^ fore pur--

;ur^o^ Raj. Suppl. 103. Till. Pif. 84. t. 27.

, Ses feuilles radicales font grandes, oblongues,

^ bordées de dents épîneufes ; celles de la tige

font plus petites^ plus étroites, décurrentes ,

pointues , & auiïi à dents épîneufes. La fleur ell

petite , & a fes écailles terminées chacune par

une fpinule recourbée. Cette plante croît dans
l'Italie. .

'.

. 73, Centaurée cyanoïde y' Centaurea mari-
cala. Lin. Centaurea calycibus fmplicijjime fpino-

fis villojïs ; foliis injcrioribus lyratts dentatls
,

fv'pcrioribus lanceolatis
, pedunculis longijjinus.

N. & Lin. Jacea cyanoides ^ echinato capite. Bauh.
Pia. 27a, Morin Hift. 3. p. 143. Sec. 7.. t. %6.

fl

Lob. le, 541.
9

demi
légèrement velue y 8c longue d'un pied ou davan-

tage. Se^ feuilles inférieures font en lyre , à deux

ou trois paires de découpures profondes & diluan-

tes , & à lobe terminal alongé 8c denté. Les fupé-

rieures font plus entières & étroites -lancéolées.

Les pédoncules font fort longs , & portent chacun

une fleur purpurine , à couronne comme celle du

Bleuet. Le calice ell velu , & a fes écailles lan-

céolées , un peu bordées de noir , & terminées

par une épine brune très-aiguë. Cette plante croît

iv.v.)
G

_

Centaurea pere^74. Centaurée étrangère,

grina. Lin. Centaurea calycibus feîaceo-fpinofis ,

foliis lanceolatis pedolatis y inferne dentattSr Lin.

itort. CiifF. 4a3. Centaureum majus
,
folio molli

acuto lanceolato ^ flore aureo magna ^ calyce fpi-

nofo. Boerh. Lugdb. I. p. 144*

Ses feuilles font lancéolées ^
pctiolées, melles,

& dentées vers leur bafe ; la fleur eft jaune,

grofie , & a fon calice piuni d'épines fétacêes. Oa
trouve cette plante dans l'Europe auftrale. <^.

75. Centaurée radiée , Centaurea radiataj,

Lin. Centaurea calycibus fubinermiî^us fubarifiatls

radiatis ,. foliis pinnatifidis. Lin. Xerantkemum

rcceptaculis pilofis y foliis pinnatifidis, GmeL Sib^

a, p. 108. t. 47. f. I. Pallas. Iter, 3. p. 682,

^a tige eft rameufe vers fon fommet , & char-

gée de poils blancs , aînft que les feuilles ;
celles-

ci font pinnatifides & dentées. Les fleurs font ter-

minales , blanches ,
prefque cylindriques, & ont

les écailles intérieures de leur calice longues, 8c

qui forment un peu la couronne. comme
ante

rie , fur le bord du Don.
76. Centaurée à tige nue, Centaurea nudi^

caulis. Lin. Centaurea calycibus fetaceefpinofis ^

foliis indivifis ; fuperioribus fubdentatis , caule

fimplici nudiufculo unifloro. Lin. Ger. Prov. 187.

t. 5. Jacea folio cerinthes erupe Vicioriœ. Tourn*

44J. Herm. Parad. t. 190. Jacea intybacea y ca-

piie rubro fpinofo. Barrel. le. 121 8. Bocc. Muf. a,

p. 60. t. 4^»
Sa tige eft haute d^unpîed, droite, très-fim-

ple
,
glabre , nue dans la plus grande partie de fa

longueur , & munie vers fa bafe de deux ou trois

petites feuilles étroites & garnies de quelques

dents écairtées. Les feuilles radicales font ovales y

pétiolées , entières, & un pou velues à leur bafe

ou fur les côtés de leur pétiole -,
quelques-unes

font obtufes avec une très-petite pointe parti-

culière. La fleur eft folitaîre , terminale;, purpu--

rine, à calice glabre 8c arrondi, & à écailles,

calicinales terminées par une pointe en épine.

Cette plante croît en Provence , fur le Monc:

*
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' 77. CE^'TAUI^ÉE à feuilles de Vulncraîrej Cen-

taurea crocodlllutiu Lin. Ccntaurea calycibus fca-

nofîs JîmpUdjjlmk fpiïwjïs y foliis pinnatifidis inte-

gcrrimis ^ laclnia extima majore dentata. Lin,

Crocodilium Vulnerari££ foliis. VailL Aâ. I719.

183, Cyanus purpureus ^ capite fpinofo ^ Syriacus.

ÈarreL le. 503.

Cette erpèce eft très-jolie lorfqu^eîle efl en

fleur 5 &: fe diilîngue de toutes les autres par fon

calice. Sa tige fe divife en rameaux ouverts
,

lâches, an^'uleux , rudes au toucher^ & ne s'élève

qu'à un pied 8c demi de hauteur. Ses feuilles font

en lyre , ou ailées à deux ou trois paires de pin-

nules petites & étroites , avec un lobe terminal

plus grand , ovale, denticuîé, & relfemblent en

quelque forte à celles delà Vulnéraire {Anthyl-

lide n"^. 2. ) Les pédoncules font longs , & por-

tent chacun une très-belle fleur blanche au cen-

tre, & purpurine à la circonférence. Les fleurons

ftériles Ibnt fort grands & en couronne. Les écailles

calicïnales font Icarieufes , d'un verd blanchâtre

eu argenté , & ont à leilf fommet un appendice

brun
,
qui fe termine en une épine aiguë. Cette

plante croit dans Tifle de Candie 8c dans la Syrie :

on la cultive au Jardin du RoL 0* {v, v. )

78. Centaurée naîne, Centaurca pumila.lAn,

Centaurea calycibus JîmpliciJJîmis fpinojîs , foliis

dentato-pinnads villofs y caule nullo. Lin, Amœn.
^cad. 4. p. 292- Crocodilium acaulon ferme , cal'

eitrapœ foliis crajfis. VailL Aa. I719.

Cette plante, dit Linné , reflemblè aïaCen-

iauréc fans tige n^. 43 ; mais Ces écailles calici-

fiales ne font point ciliées. Ses feuilles font linéai-

res
,
pinnées , dentées , un peu velues , 8c étalées

fur la terre. Les fleurs naiffent environ trois en-

fêmble du collet de la racine. Leur calice eft

ovale-oblong
,
glabre y 8c h écailles membraneu-

fes en leurs bords , & terminées par une petite

épine. On trouve cette plante dans l'Egypte.

• 79. Centaurée de Tanger, Centaurea Tingi-

tana. Lin, Centaurea calycibus margineJpinojis y

foliis lanceolatis indivijis ferratO'fubfpinoJîs , eau-

libus unifloris* Lin. Cyanus foliis ellipticis den-

tatis rigidis ,
Jlorihus azruleis oblongis. Hall.

Gaîtt. 370. Zinn. Gaett, 393. Lin. Cnicus percnnis

caru
&

en couronne
,
qui la diflînguent du Carthame

bleu ( voyei cet article ). Nous craignons néan-

moins un double emploi de l'une ou de l'autre

part dans la détermination du genre de ces plantes.

Celle-ci croit aux 'environs de Tanger. If.

80. Centaurée galaélite , Centaurea galaclites».

Lin. Ccntaurea fetaccofpinojîs , fc

fnuatis fpinoJis fubtus tomentojis..

Lin, Carduus ^alaSitesJ. B- Hiff. 3. p. 54- Toum..

441. Raj. Hifl-. 313. Carduus tomentofus ^ capi-

tulo minore. Bauh. Pin. 382.

Cette plante a entièrement Je port 8c Tâfpeél

d^iin Chardon ;. elle eu fort éoineulè *. & le dIus

«7-7

focvent remarquable par les veines blanches 8c

laiteufes qui tranchent fur le verd foncé de la

furface fupcrîeure de fes feuilles , & la rendent
f^rt belle à voir. Sa tige eft un peu épaîfle

y

rameufc ^ cotonneufe, blanchâtre , ailée, 8c

haute d'un pie*d &: den;i. Sus feuilles font décur-

rentes , longues , un peu étroites
,
profondément

pînnatifidcs, dentées, épînêufes comme celles àc^
Chardons ^ luifantes & prefque glabres en dcflus

,

blanches 8c très-cotonneufes en deflbus. Les fleurs

font terminales^ purpurines, blanches dans une
variété , & ont des fleurons flériles ou neutres

,

fort grands
^ en couronne , découpés en lanières

très-étroites. Les écailles calîcinales fe terminent

en une pointe longue , aiguë , & épineufe. Cette

plante croît dans les Provinces méridionales de

la France , & cil cultivée au Jardin à\x Roi. T^.

( V. V. )
* Centaurea ( mucranata ) calycibus inermihus ,

fquamis ovatis mucronatis / foliis lanceolatis j-

mucronateferratis , fejjilihus. Forsk. ^gypt. 151.
* Centaurea ( maxima ) calycibus inermihus *

fquamis mucronatis ^ foliis lanceolatis ^ tomen-

tofs^ Forsk. -Sgypt. 1 5a. ^ .

Obferv* Le Centaurea Rkapcntica de Linné , a
tous fes fleurons hermaphrodites -, ce que nous
avons obl^îTvé nous-mêmes, comme l'a fait Haller,.

& conféquemment n'efl: point une efpcce de ce

genre : nous foupÇonnons que le Centaurea behcn
de Linné

,
qui en notre Centaurée n"..ia , eft dana

le même cas *, mais nous n'avons pu nous en aîTa-

rer , l'individu fec que nous pofledons fe trouvant.

en fruit. Le Centaurea Tatarica. Lin. f. Suppl.

383 5 ne nous paroît pas fuffifammcnt tliflingue

de notre Centaurée laciniée n°. 45 ; au refl:e nous

ne le connoiïTons pas.

CENTENILLE baflettc. FI Fr. 3J4. Cen-
TuNCUZUS minimus. Lin. Centunculus^H^U,'-»

îidajli xiguum
, fc

'l-

lanceolatis àfternis^

AnagalUs paludofc
VailL PariC la. Tab. 4. f. 2. Mentz. Pug^
t. 4. f. 5.

C'eft une petite plante de la famille des Lifi-

raachies
,
qui a des rapports avec le Mouron^ Se

qui ne s'élève qu'à la hauteur d'un pouce. Sa tige-

eft menue
,
glabre, rameufe 8c feuillce. Ses feuil-

les , font petites , alternés, ovales
,
pointues, &

tr^s-glabres. Les fleurs*font axillaires, folîtaires
,.

feffiles., très-petites, 8c blanchâtres.

Chaque fleur confifle i'^. en un calice perfif^

tant, ouvert, & à quatre divifions pointues;.

a^. en une corolle monopétale-, en roue, à tube-
court

, Se à limbe ouvert & quadrifide
;

3*5» en '

quatre étamînes non faîibntes hors delà fleur v
4^. en un ovaire fupérieur , renfermé dans le tuhe
de la corolle.

fimple.

charg

•
3

^

efl
>
uniloc
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laîre, s'ouvrant en travers, & qui contient fept I fleurs font un peu nombreufes, comme dans les

ou huit femences fort petites.

On trouve cette petite plante en France , en
Allemagne, en Italie, &c. dans des lieux humides
&-fablonneux , dans les allées des bois ^ & fur le

bord des mares. O» ( v. v. )
*

F- * H

h

J

CÈPHALAl<iT}ÎE,Cjephazanthus ; genre
de plante à fleurs monopétalées , de la famille des

Rubiacées
,
qui a des rapports avec les Morindes

,

le-Nauclé & le Carapiche , & quî comprend des
arbufces ou des*^rbrifleaux exotiques , dont les

feuilles font fimples & oppofées y Se dont les fleurs

très-petites , font difpofées en boule fur un récep-

tacle commun
,
globuleux & pédoncule.

Caractère générique*
Chaque fleur^ confifle l*'. en un petit calice

monophylle , fupérieur, & à quatre divifions
j

a°. en une corolle monopétale , înfundibuliforme,
dont le tube très-grêle & beaucoup plus long
que le calice , s'évafe en iin limbe partage en
quatre découpures; 3*^. en quatre étamincs fort

courtes , dont les £lamens attaches au tube de la

corolle
, portent des anthères globuleufes non

faillantes hors de la fleur ; 4°. en un ovaire infé-

rieur , d*où s'élève dans la fleur un ftyle plus long
que la corolle , terminé par un fligmate en tête.

Le fruit eft une petite capfule oblongue , en
maflue , amincie vers fa bafe

,
prefque tctragône

,

biloculaîre , & quî contient une femence oblon-
gue dans chaque loge. Ces capfules font group-

f'ées
en boule , fur un réceptacle commun globu-

eux & velu.
V

E s p E C E s.
I

I. CtPHALANTE
ccidentalis. Lin.

'Amérique , Cephaîanthus

fi
'feue y capituUs terminalibus fubracemoji.

,/,

Cephaîanthus. Duham. Arb.

yfa dendro'ides A
I. p. 145. t. 54

ternis fc

caulcni ambientibus
y
Jlorîhus ochroleucis» Pluk.

4
C'efl un arbrîjTeau qui s'élève à la hauteur de
iq à lept pieds, & dont la tige eft un peu ra-

nife , foible, cylindrique^ grilèâtre , & feuîllée

grand

individus vigoureux. Il craint un peu le froid
;

néanmoins il peut pafTer en pleine terre dans le cli-

mat de Paris.

a. Céphalanxhe de la Chine, Cephaîanthus
ijïs* Cephaîanthus foîiis eppojî

glabris , capituUs axilîanhus -ijîtis folita

N. Bancalus. Rumph, Amb. 3. p. 84. t. 55. Ban-
cal Raj. Suppl. Luz, 52. n^. la.

Nous ignorons jufqu\i quel point le Nauclea
de Linné diffère de la plante dont nous traitons

ici ; mais nous Ibmmes certains que cette plante^

eft une véritable efpèce de Céphalante. Il paroîc

qu'elle forme un arbre de moyenne grandeur ,

dont le bois du tronc eft jaunâtre , & l'écorce

brune. S^^ rameaux font glabres , légèrement tétra-

gônes à leur-fommet , & toujours terminés par

une efpèce de bourgeon ou par une paire de ftîpu-

les jointes enfembie
,
jaunâtres & gluantes. Les

feuilles font oppofées , ovales-oblongues, entières

terminées par une pointe moufTe
,
glabres des

deux côtés , luifantes en delFus , & portées fur

des pétioles courts , épais & canalîculcs. Elles

reffemblent aflez bien à celles du Citronnier par

leur forme & leur grandeur. Les fleurs viennent

en boule de môme forme & de même grandeur

que dans refpèce'précédente; mais les têtes qu'elles

forment font fblitaîres dans les aiflelles des der-

nières feuilles, 8c point terminales conime dans

Telpèce cî-delTus. Les corolles varient de quatre

à cinq divifions , & portent quatre ou cinq éta-

mines dont les anthères paroiffenc à leur orifice^

Cet arbre croît à la Chine , aux Ifles Philippines.

& dans les Moluques. M. Sonnerat nous en a

communiqué des rameaux chargés de fleurs. T)-

3. Cephalanthk pilulifère, Cephaîanthus pila-
lifera. Cephaîanthus foliis oppoji

capituUs

Uojîs^ ^ N
fubfc

eA

&; par la pet

1
rameux

par les morceaux que nous pofTédons en herbier.

Ses branches font menues , à écorce brune , & à
feuilles font oppofées, quelquefois ternées

,
pétio- 1 rameaux oppofés & feuilles ; fes feuilles font oppo-

Ices , ovales
,
pointues y entières , molles^ 8c gla- I fées ^ fort raonrochées les unes dp.ç autres . à oé-

entièresbres en deîTusj les nervures de leur furface infé-
j

tîoles très-courts , ovales-acuminées
,

rieure ayant quelquefois des poils courts^ ainfi à pointe émouffee, lifTes & glabres eu delTus ^

que les pétioles. Les fleurs font blanchâtres , &
j

veineufes & comme ponéluées en deîTous. Les
dilpfccs au fommet de la riante en boules pédon-

J
plus grandes n'ont que deux pouces de longueur ,

culées
, hériflces par le^ ftyles, & au nombre de

j

fur un pouce de large tout au plus. Les fleurs for-
trois ou cinq ou fept , &c. formant une efpèce de

j

ment des boules de la grofTeur d un pois ordî-

¥^P% terminale
, dont ks divifions font oppo-

|
naîre , difpofées dans les aifTelles des feuilles fupé-

rieures, fur des pédoncules fimples, folîtaîres.dans
trionale , & eft cultivé au
( V. V. ^ îl fleutit VPrc la fir

T?

agréabl
chargés d'une couple de braâces fort petites

Cette plante croît dans les Indes orientales , à

^
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«ous a ete Communiquée par M, Sonnerat. "^

,

CERAISTE, Cerastium
; genre déplante

à fleurs polypetalées , de la famille àes Morge-r
Unes y qui a beaucoup de rapports avec les Stella!-
res , & qui comprend àcs herbes la plupart indi-
gènes de l'Europe , dont Us feuilles font fimples
& oppofées, & dont les fleurs font pédonculées
& terminales.

Caractère générique.

c E
a. Ceraiste dichotome , C^rajî

G

muni. Lin ijiium ft

Mmo , capfi

lanceolads cauh

foiis Hifpanîca fe^etum

Pin.

lata. Cluf. Hift. a. p. 184.

04. ^IJI,

Cette efpèce efl: pubefcente
, & s'clèvc à la hau-

teur de fix ou fcpt pouces,
très-rameufe

, & fourchu
'^

ue à Ion fommct. Ses
feuilles font étroites-lancéolées, légcrcmcnt ve-
lues & verdâtres : elles ont plus d'un pouce de
longueur. Les fleurs viennent au fommet des

foliol

Chaque fleur confifle i*. en un calice de cinq rameaux & dans l'aifTelle de ceux qui font four-
voies lancéolées

, & perfiftames ; 2°. en cinq |
chus. Leur calice eft velu, 8c renferme les pétales
^ui font blancs & fort petits. La capfule cfl: une
ois plus longue que le calice , & a l'afpea d'une
corne- légèrement arquée. Cette plante croît en
Efpagne

, dans les champs : on la cultive au Jardin

)lioles lancéolées, & perfiftanres
-,
2°. en cinq

pétales demi-ouverts, obtus , bifides , & difpofés
en rofe

; 3°. en dix étamines ( quelquefois cinq
feulement ) moins longues que la corolle , Se dont
les anthères font petites & ovoïdes; 4^ en un
Qvaire fupérieur , chargé de cinq %!es à flig-
xnates obtus.

Le fruit efl une capfule arrondie ou oblongue
,

uniloculaîre
, polyfperme , & qui s'ouvre à fon

fommet dont le bord eft denté.
J

Caraâère diJîinSif,

Ceraiftcs j^ont diflingues des Spargoutes par

3. Ceraist^ commun z/7,

Ccraflium foliis ovatîs hirfutis ^ ^
longitudine^ N.

CL. Cerajîium vulgatum vlllofum^ foliis
acutisy caulibus djffufis. Myofotis arvenjï.

vuî^atuml

futa
, par^ofîi

leurs pétales bifides , des Stellaircs & àts Mor- ^^rajl
fofotls. HalL Helv\ n*^. 8g î

de

E s P E c

&
ovatis

ijlium vulgatum villofo-vifcofum
, fi

ijî. >1 'futa altéra vifcofc

E s.ï
-_» J i t V^ JJ 3,

J

Corolle moins grande ou de même grandeur que
le calice.

^1. Ceratste perfoliée, CerafiumperfoUatum.
Xîn. Cerajiium foliis connatis glaherrimîs glaucis

^
petalis calyce minoribus. N, Myofotis orientalis
perfoUatay lichnidisfoUo. Tournef. Cor, i8- Dill.
Elth. 495. t. 217. f. 284,

Cette plante efl glabre, très-lifTe
, glauque ou

d'un verJ bleuâtre
, Se a l'afpefl d'un Lychnii.

Sa tige e/l cylindrique , feuillée, droite, foible,
ïïaute d'un pied, quelquefois fimple, & le plus
fouveiît un peu rameufe. S^% feuilles font oppo-
fées^ connces, firprefoue femblables à celles du
Saponaria vaccaria. L. Les inférieures font objon-
ues y Se les fuperieures plus courtes & ovales,

es fleurs viennent au fommet de la plante, por-
tées fur des pédoncules très-menus. Leur calice

Non I. myofotis. Hall. Helv. n^. fil^j, Ceraf
3

ffcofi

y vulgatum villofo-vifcofi
floribus femi'decanJris. Myofc /^
Tournef. 145. Vaill. Parif. t. 30. T. a. MyoJ
Hall. Helv. n°. 894. Cerafiiumjemi-decandrum. L.

Les différences qui diftinguent les trois plantes
que nous réunifions fous cette elpèce , font fi
légères & fi peu confiantes^ qu'on éprouve un-
embarras continuel à la campagne , en voulant
rapporter à l'une des trois plantes en queftioB
chaque individu de cette efpèce que l'on y ren-
contre. En général^ cette efpèce pouffe des tiges
longues de trois à neuf pouces

,
plus ou moins

couchées , ordinairement en gazon , velues &
médiocrement rameufes. Ses feuilles font oppo-
Cces

, ovales , plus ou moins pointues , moins lon-
gues que les entre -nœuds, velues, & d'un verd
cendré ou jaunâtre. Les fleurs font blanches^ campanule

,
lifTe& d^un verd glauque

,
comme

|
pentes , terminales ,'& portées fur des pédoncules'

les^ feuilles & la t.ge ,& renferme les pétales
, \ â'abordfort courts /qui les font narnîrJrJ.S!!

qui font blancs
,
peu apparens , & échancrcs à

leur fommet. Le fruit efl une capfule unp fois plus
longue que Je calice. Cette plante croît dans le

Levant, & eft cultivée au Jardin du Roi. Q. (v. v\\

'abord fort courts
,
quiles font paroîtreramafTces;-

mais

I &
panlculées Ce qui diftinguc particulièrement cette
efocce . Ceft Ohp 1p ralîz-o «A «..m j ,

m7'T?J r
"'"''^'"

r ,
?.?' ®- ^'- "^ ^^P^^^ >

*^*^^ ^«^ ^^ "lî^^ ^ft ^"^^ grand que k
?f f f^^- /""'' ^?^f ^'W 4- P-/f • ^«^«"^i^esécalUes font pointues, verL&veTuet62. r. r. difrcre de cette pfnpcr nnt-njc n,<^11r.c r r.,- 1— j-_ o ,. . '^^ ' v.o w>. veiuej.t. 62. f. r, <^cre de cette efpèce par fes pétales

plus grands que le calice , & par fes feuilles feu-

lement amplexicaules. Elle s'élève davantage &
parpît conftituer une efpèce diftkide..

fur leur dos
, & fcarieufes en leurs bords. Les

pétales font étroits, échancrés ou bifides, & n'ont
pas plus de deux lignes de longi^ur. La caprule
eft plus longue q.ue le calice , & un peu co»^bée

.1
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en manîcre de corne. Cette efpcce efl: commune
en.Europe ^ dans les lieux incultes &: fablonneux,

(v. V. )

TS.ouQ

rjlium fli

Cerajîi

integris. Lin. Lœfl. It. 14a,

Linnc dît que cette plante efl: très-petite , &
refîemble à fon Ceraflium femi-decandrum : on
l'en diflingue en ce qu'elle efl verte

,
qu'elle n'a

que cinq étaitlînes , & que (es pétales , beaucoup
plus courts qïie le calice, fontlancéoîés

,
point

Se entiers. Elle croît en Ernap^np.
t j f

* Pétales plus grands ^ue le calice.

5. Ceraiste à feuilles larges, Cera/I

folium^ CeraJiiuiTt foliis ovato-lanceolatis hirfi

E R
font droites

, & ont des feuilles prefque rondes,^
petites , & abondamment laineufes. Les fleurs
font blanches, au nombre de deux fur chaque
tige

5
Tune terminale & l'autre axillaire ; les pé-

doncules font droits & longs de quatre à lèpt
lignes*, les folioles calicinales font ovales, très-
peu pointues, laineufes fur leur dos, & légère-
ment fcarieufes en leurs bords ; les pétales font
échancrés ^ prefqu'une fois plus grands que le<

calice. Cette plante croît dans les Alpes , & efl:

cultivée au Jardin du Roi, JÇÇ. {v.v. ) La culture
lui fait perdre fon afpeft blanchâtre ; maïs elle efl

toujours abondamment velue

fubvlridibus
,
pedunculis fuffùmbellaùs. N.ilfy

fotis Alpina latifolia, Tournef. 244. Caryophylli
kolojîius 'Aîpinuslatifolîus. Bauh. Pin.lio. Prod
104. n^. 5. Myofotis. HalL Helv. rP. 888. Alfu
myofotisfacie lychnîs Alpina

, flore amplo nivec
repcns. Raj. AngL 3. p, 349. t. 15* f. a.

Il nous efl difficile de déterminer fi la plante
^Jontnous parlons ici efl le Cerafiium Jatifolium
de Linné , ôU fon Cerajlium Alpinum ; nous pen-
choFâS à admettre ce dernier nom ; mais alprs il

y a une tranfpofition évidente des fynonymes de
C. 13auhin

, &: nous ajouterons que c'efl l'elpèce
Suivante qui efl cultivée au Jardin du Roi , & que

./

ijliuui ft

iftium tomentofi
î* Unearibus tom
ojîsfubparticula

Myofotis incana repcns* Toi
incarna repcns. 3^nh. Pin. 206. Ocymoïdes lych-^

njtisj reptante radice. J» 6.3, 353. Raj. Hifl.

103 1 . Ocymoides lychmds. Pi)y 4pp
p. Ilj.'lab. -^l. Myofotis. JrlalL Helv. n«. K9X.
Cerajlium tomentofum* Lin. ? Synonymis Bauhi'

n
au

tium AIpinuTTi^

dont

^f-

s'agit maintenant pouffe de
fa racine plufigurs tiges longues de trois ou quatre
pouces

, demi-çouchées, velues^ & un peu rameu-
fes à leur bafe. Ses feuilles font ovales-pointues ou
ovales-lancéolées , velues , verdâtres , & jamais
cotonneufes ni blanchâtres , comme celles de
fefpèce fuivante* Les pédoncules naiflent trois

enfemble que iommite
ombelle , & p

beaux gazons bien garnis, très-é'talés, fort doux
au toucher , & d'une blancheur qui ne s^altcra

nullement dans les jardins. Sa racine efl ram-^

pante -, elle pojiITe des tiges rameufes înférîeure-

mentj cotonneufes, hautes de cinq ou fix pou-
ces

, mais dont les jets ou rameaux inférieurs font
un peu couchés-j plus abondamment feuilles &c
flériles. Le? feuilles font étroites-linéaires , blan-
ches

, longues de fix à Ivuit lignes. Les fleurs font
blanches

,
grandes, d'un.aJped agréable, & por-

tées fur 4es pédoncules ramcyx. Leur calice efl
cotonneux &: une fois plu? ,court que la corolle^
Les capfules font courtes , mais cylindriques &
nullement globuleufes. Cette plante croît en Itali»
& dans le? Alpe,s : on la cultive au Jardin du Roi

^ I

^' Ceraiste des champs,
tentchacu;i une fleur blanche une fois pi us grande Fi. Fr. 6^)1-6. Ceraflium fol

ifîiuni arvenfcp

^ue dans la fuivante , ayant des pétales larges à
leur fommet , échancrés & comme en cœur. Cette
plante croît dans les Alpes, dans les montagnes
de la Suifle , & fur le Mont-d'or en Auvergne

,
où nous l'ayons ob fervéç. (v. v. )
.

6. Ceraiste laine.ux, Ceraflium Unatum. Ce-
rajlium foliis ovato -fubrolundis , dense îanads
canefcentibus ; caulicuîis brcvijjïmis fubbijloris.
N. taryophyllus kolojîius tomentofus larifoîius.
Pauh. Pin. a 10. Prodr. 104. n". q. Myofotis. Hall.
Helv. n". 887. ^

.
-^

•'

Cette efpcce efl: une des plus petites de ce
genre -, elle forme de petits gazons ferrés , lai-
neux

, blanchâtres , mous , très-doux au toucher
,

&: compofés de quantité de petites tiges qui ont
a peine deux pouces de hauteur. Les pouffes fté-

cytnofo-

futa^ fl^

fubviridibus pubefcentibus
, fie

culatis. N. Myofotis arvenfis fi

lab. 30.. L 4. Caryophylias arvenfis y hirf
flore majore. Bauh, Pi», aïo. Caryophyllus Mofi
tius. Rai. Hift.

n^ 889.
J[017. Myofc mu

Myofotis arvenfis , poîygoni fc

holof
tins* Lob. le. 446.

.77.

hc
^long

repcns de Lînne
, ce Botaniflc réunifiant fous cei

nom des fynonymcs qui ne fe conviennent nulle-

ment
5 tel que celui d^une plante à^s environs de

Paris , indiquée par Vaillant , & celui d'une plante

de Columna
,

qu'on nV fauroit certainement
trouver.

faLe Ceraijlc des champs dont il s'agît ici , a

raciiîs
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rtcîne rampante, comme' refpèce ci-deffus y' 8c
même comme la plupart des autres. Ses tîgcs
font hautes d'un demi-pied , cylindriques, pubef-
centes

, articulées , rameules & un peu couchées
dansleur partie inférieure ; les rameaux non fleu-

ris font très - garnis de feuilles^ mais les tiges
fleuries les ent très- disantes , & paroîflTent prefque
nues vers leur fommet. Les feuilles font étroites

,

lancéolées-Imcaires
,
d'un verd clair

,
prefque gla-

bres en deflus , & légèrement velues ou pubef-
centes en delTous. Les fleurs font grandes , blan-
ches, fort belles, terminales, &: portées fur des
édoncules rameux , excepté ceux qui naiffent des

l

CER 62 1

lantes hors du calice. Cette plante croît en Pro-
vcnoc ^ fur le Mont Stc. Viftoire. La variété /3

\

Cerajh

p. IJ

wfi

/c

.yî.

Ccrajîium ma:

lads fcabris
,

i^ediocre. Cette plante efl: coni-
^lune fur le bord des champs , & le long âes che-
mins , en France & dans beaucoup d'autres con-
crées de l'Europe. La plante d en diffère fi peu

,
t[u'à peine doit-on la citer. T^. ( v. v- )

gramîné , Ceraflium ftridiinu Lin.

linearihus

Ses tiges font longues de près d'un pied
,
plus

ou moins droites , velues înferieureraent , & gla-
bres vers leur fommet. Les feuilles font fefliks

,

lancéolées, très-pointues*, rudes au toucher , &
viennent par paires difl:antes & peu nombrcufes.
Les fleurs font grandes , d'un afpeél agréable y
difpofées prefqu'cn ombelle au fommet de la-

plante
, & ont leurs pétales dentés ou commt?

9* Cekaiste

12. Ceraïsts aquatique , Cerajtium aqi

cum. Lin. CeraJIium foliis cordatis
, fu^crloi

fejjîlibus infiniis pctiolatis ; pediinculis unifia

N. Aljîne maxima folanifolia. Menz. Pug. \

o

Ceraflliiim foliis aciiminatis glabris
,

peduncuUs unifions fubtomentojîs , capfulis glo-

Alfu

Alfine / major. Lob. laj

Cette plante a beaucoup de rapports avec la
bojîs. Lin. Caryophyllus holofieus Alpinus grami-

j
Stellaire des bois : fa racine poufTe dçs tiges lon-

neus^ Bauh. Fin, aïo. Prodr. 104, n"* 7- Myofotls. f gués d'un pied ou davantage , foibles , rameufes ,
danHalL Helv. n^ 89a:

Cette plante refTemble beaucoup à celle qui
précède ; mais fes feuilles font tout-a-faît glabres

,

linéaires, pointues, vertes, & plus rapprochées.
'Ses tiges font longues de trois à cinq pouces , en
partie couchées , feuillées , & pubefcentes dans
leur partie fupérîeure. Les fleurs font blanches

,

pédonculécs , terminales, çn petit nombre, Se
ont leur calice prefque glabre- Cette plante croît

fur les montagnes delaSuiffe, & au Mont-d'or
, 1 les calices font pubcfcens ; les pétales font un peu^

leur longueur , un
peu anguîeufes , lifles inférîeurcmcnt, & pubef-
centes vers leur fommet. Ses feuilles font un peu
larges ^ ovales-en-cœur

,
pointues , la plupart en-

tièrement glabres, mais les Tupérieures l'ont un
peu velues en defîbus. Les fleurs font blanches^*
médiocres , & portces fur des pédoncules Amples
qui tennînent les rameaux, & fortent aulîi des
aifTclles àes dernières feuilles. Les pédoncules &r

cil nous l'avons obfervée. ( v. v. )

10. Ceraiste à feuilles aiguës , Cerajîiumfuf-
fruticofum. Lin. CeraJIium caulibiis cefpitojïs nodo-

fis perennantibus ^
foliis lineari-fuhulatis rigidis

fuhpungendbus , calycefiriato. K. Myofotis tenuifi

fimo folio rigide. Tournçf. 24 J. Cerafiium caule
pcrenni procumbente , foliis lineari - lanceolads

JubUrfuds. Roy. Lugdb* 450.
?.. Alfine orientalis frudcofa , camphoratafolio,

Tournef. Cor. 18.

': Cette plante a Tafpefl de VArcnaria juniperina

(^voyei Sabiike ) : fa racine pouîTe quantité de
tîgcs en gazon ,

très-noueufes oc un peu couchées
vers leur bafe ,

raificufcs inférîeurement, légère-

ment pubefcentes, très-menues vers leur fommet,
8c liautes de fix à huit pouces. Ses feuilles font

oppofées , Ibuvent fafcîculées par l'effet des petits

rameaux non développés , linéaires , en alêne ,

rôîdes &: un peu piquantes. Elles n'ont que cinq

ou fix lignes de longueur, excepte celles de la

plus grands que le calice, & profondément bifides

8c

cette plante en Europe y dans les fofles aquati-
ques Se fur le bord des étangs. Tp, (v. t^.)

13. Ceraiste à longs pédoncules , Cerc
manûcum. Lin, Cerafdum glahrum^ caidc

fi.

foliis lanceolads
, pcdunculis longijfi

'/'

S' l/is. Lin. Atnœn. Acad. 4. p. 315. Alf,

r,ds. Segu. Veron. 3. p
Hall, Helv. n^ 883.

fiorum pediculis lo.ngifïï-

Alfine.

Cette plante eft glabre, & refTemble à la

Stellaire graminée : fa tige eft fimple, droite
^

haute* d'un pied , &: a fa panîcule trifide ; fcs

feuilles font étroites-lancéolées & très-pqintues.

Séguier repréfeme les pétales entiers , Se Ilallcn
les dit profondément trifides. Nous avons dans
notre herbier ^une plante affez femblable à celle
de Séguier^ qui ne s'élève de même qu'à fix ou fepç

'

pouces
,
8c dont les pétales obtus font légérenienfi

variété ^ ,
qui font prefqu'unc fois plus longues. I échancrés ; mais l'ovaire n'ell furraonte que de

Les fleurs font blanches, terminales, à calices I trois ftyles. Cette plante croît aux enviro;îs d^
glabres & fhriés , & dilpofées en cyme ou pani- Véronne & dans la Suîfie, 0.
eule tronquée, fur des pédoncules fourchus. Les-

capfules font pblongues , un peu courbées 8c fail-

Tonte /,

CER
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arenarius. Lin. Ceratocarpits. Lin. Amcen. Acad. I.

p, 41a, Buxb- Atfl. Pe:rop- I. p. 141, t. 9. Gmel.

î)ib. 3. p. 14- Ceratoides oricnîalis major ( &
minor) annua

,
pfylUi folio. Tournef. Cor, 52.

C'eft une plante à fleurs Incomplètes & monoî-

cues , de la famille des Arroches^ & qui paroît

avoir des rapports avec les Axiris & les Bièces,

Ses tiges font rameufês • velues , & difpofées en

touffe haute d'environ un pied, Se_s feuilles font

alternes, linéaires, très-aiguës , velues, & lon-

gues d'un pouce ou davantage. Les fleurs font

axillaîres , les unes mâles , & les autre femelles

,

la plupart folitaires & prefque felliles.

Chaque fleur mâle confifte i^. en un calice pro-

fondément divifé en deux parties j a°, en une éta-

mine dont le filament eft plus long que le calice,

& porte une anthère ovale.

Chaque fleur femelle a un calice de deux folio-

les pcriiflantes , & adnécs ou cohérentes dan^

leur longueur à l'ovaire qu'elles rcnfernicnt : cet

ovaire cft fupérieur, ovale , comprimé , 8c chargé

de deux ftyles courts , ai ftigmates fimples.

Le fruit efl une femence comprimée , munie de
deux cornes droites & pointues

,
produites par

les deux vaines calicinaks qui la recouvrent-

Cette plante crott dans. les lieux fablonneux da
la Tartarie & dans le Levant, Q-.

CERATOSPERME à verrues, CiTie^ro^P^p.-
MUM verrucofum, Ceratofpermum nigriim viirv-

'l

mum difcoîdes y &'c, Mîch. Gen. 125. Tab. ^6.

f, T. Hall. Hclv. n^. aaïa.
Plante cryptogame , de la famille des Algues ,& qui a des rapports avec les Taflelles & les

Lichens. Elle confiftc en plufieurs verrues crufta-

cées y orbiculaires , 8c diitinôbes
,
qui naifîcnt iur

des écorces d'arbres. Ces verrues font chargées

d'une pouflière fugace , & ont de petites cavités

alvéolaires , derquelles fbrtent des corpufcules

oblongs y courbés en croi(rant
,

qui reffemblent

E R
petites, ^un verd rougeâtre y penchées ou pen=-

danter, attachées par des pédoncules très-courts,

& deux ou trois enfemble dans chaque aiflelle.

Chaque fleur confifte l^. en un petit calice

fupérieur
,

perfiftant , & à quatre dents droites

& pointues -, a", en quatre pétales lancéolés , ou-

verts , caduques , d'un rouge obfcur , & inférés-

entre les dents du calice -, 3^. en huit ctamînes à

peine aufii longues que les pétales , 8c dont les

filamens fort courts foutiennent des anthères

oblongues 8c fillonnées \
4*^. en un ovaire infé-

rieur, petit, ovale, un peu tétragône, ayant

quatre frigmates droits, courts 8c blanchâtres.

^ Le fruit efl une capfule dure , ou petite noix

ovale-conique , de la grofleur d'un grain de bled ,

à quatre angles médiocres , à fuperficie rabote'^fet

ou comme chargée dVipérités , 8c divifée inté-

rieurement en quatre loges qui contiennent quel-

ques femences fort petites.

Cette plante, que nous croyons avoir été ap-

portée en Europe par MefTieurs 5^/2^5 & Solandér^

à leur retour de leur voyage de la ixier du Sud ,

dan

T?.(v. V. )

CERFEUIL, CHmROPHYLLUM; genre de

plante à fleurs polypétalées , de la familles des

OmbeUiferes , qui a des rapports avec les Atha-

mantes , les Caucalides 8c les Carottes ,
8c qui

comprend des herbes annuelles ou vîvaces ,
dont

les feuilles font compofées & deux ou trois fois

ailées , & dont les fleurs viennent fur des omr

belles dépourvues ^^^ /-^^^îo,-ot^o nnîuprrf^Ue . &
produifent des femences alongées en bec d'oifeau»

^ w

Caracieri générique»
L'ombelle univerfelle eft un peu lâche , com-

pofée de rayons ouverts , Ibuvont en petit nom*
bre , 8c n'a point de collerette univerfelle. Les

ombelles partielles foutiennent de petites fleurs

à de petites cornes ^ & que l'on prend pour des
j
ûhpêu îrrégulîcres , dont celles du centre avor-

tent le plus fouvent; ces ombelles ont une colle-

rette compofee d'environ cinq folioles élargies

,

membraneufes , & communément réfléchies.

Chaque fleur confifte l " en cinq pétales ouverts

en rofe, 8c un peu inégaux; a^. en cînqétamines

dont les filamens portent des anthères arrondies ;

3*^. en un ovaire infétîcur , chargé de deux ftyles

perfiftans , Se à ftigmates fimples ou obtus.

Le fruit eft alongé en bec d^oifeau, pointu,*

lîffe ou ftrîé
,
quelquefois velu , 8c compofé de

deux femences oblongues , appliquées l'une contre

femences: On trouve cette plante furies branches

mortes de divers arbres.

CERCODÉE droite, Cercodea ereSa. Hort.

Reg, Cercodea. Solznd. 7*etragonia îr^-filia. Lin.

SuppL 157. Conf. Barolagîs. Forft. Gen. t. 31.
C'eft une plante de la famille des Onagres y

dont l'afpeâ: eft aflez agréable, quoique i'es fleurs

foient fort petites , 8c qui a un peu le port d'une

Germandréc. Sa tige eft fous-ligneufe , haute d'en-

viron deux pieds, droite, rameufc
,
paniculée

,

tétragône , rude au toucher fur fes angles , 8c

ibuvent rouge:^.tre. Ses feuilles font oppofées^
pctiolécs , ovales-pomtues, dentées en fcie , gla-

bres, 8c longues d^un pouce ou un peu plus -, celles

des rameaux & du fommet de la plante font beau-
coup plus petite:^» Les fleurs viennent comme par
vertîcilles dans les aiffelles à(^s, feuilles , le long
des rameaux & des fommicés de la tige. Elles font

l'autre.

Obft

Ce genre très-naturpl & bien diftinél de tous

les autres genres de ceite famille par la conndc^

ration de
L

fe trouve

&
ns

les ouvrages de laplwpart desBotaniftes -,
enfuite^

parmi les divifions'qu on en a fait , celle de Linné ^
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qui établît deux genres fous les noms de Scanilx

|

collerettes partielles de cinq à tieuf folioles réflé-

& de Chœrophyllum y nous paroît la moins natu-. chies. Cette plante croît dans la Lufacc ^ laMif-
relie

, & fur-tout la plus mal circonfcrice. nie , la Silcfie y l'Autriche ,& dans le Levant j on
^
Les efpèces dont les fruits font velus , font dif-

j
la cultive au Jardin du Roi. Tf. ( v. v. )

tînguées des Athamantes parle défaut de colle-
J

3. Cerfeuil aquatique , C/^o^rop-^j/Zz^mpa/w/rr.
rette univerfelle -, des Caucalides & des Carottes,
_par les poils mômes de leurs fruits ^ cjul font

JUQus &; fans rcîdeur.

Espèces.
Fruits glabres & Jlriés^

'

I. Cerfeuil odorant ou mufque , ChœrophyU
ium odoratuvu FL Fr.~ 1011.-4. Chœrophyllunt
Jcminibus prcfundè fulcads

y foliis amplis y trlpin-

nads y mullibus yfubmaculojîs. N. Myrrhis major
^

velcicutaria odorala. Bauh. Pin. 160- Toutnef
315 Myrrhis magno femine longofulcato. h B. 3.

Pan, a. 77. Raj. Hill. 431. Myrrhis. Dod. Pempt.
TOI. Lob. le. 734. HuIL Helv. n^ 753, Scandix
-odorata. Lin.

Sa racine efl: longue
,
grofTe , blanche , molle

,

d'une faveur douce, aromatique , & prefque fem-
blable à celle de l'Anis, La tige efî épaifle, creufe

,

cannelée, un peu velue, rameufe, & haute de
deux à trois pieds. Ses feuilles font fort grandes ^

larges , molles , trois fois ailées , légèrement ve-

lues , fouvent marquetées de taches blanches^ &:

à folioles ovales- pointues , incifces & dentées.

Les fleurs font blanches & difpofées en ombelles

médiocres , fituées aux fommités de la plante.

Elles produifent des femences lifTes , longues de
Guatte à fix lignes, profondément cannelées , &
d'une couleur brune ou noirâtre.

Cette plante croît dans les montagnes de la

Suifle , de la Provence , & en Italie dans les prés :

on la cultive dans les jardins. 'Çî, ( v. v, ) Toute
la plante a une odeur agréable qui tient de celle

de l'Anis : elle eft aufîi bonne à manger que le

Cerfeuil cultivé ou commun^ aufTi en met -on
quelquefois les feuilles comme affaifonnement

dans les falades. On la regarde comme nn bcchi-

que incîfifi fa décoâion efl emménagogne.
a. Cerfeuil à feuilles d'Angélique, Chœro^

phyïlum ar&maticum. Lin. Chœrophyllam fcmitd-

bus fulcads ; Jbliis Jubbiplnnatis ,
foliolis ovatis

crenatis inaqualibus. N. Chœrophyllum. Jacq.

Auft. 150. CerefoUum rugofo angelicce folio y ara-

madcum. Bocc. MuC i: p. 1^, t. 19- Angelica

fylvefirts hirfuta inodora.'Bzuh, Pin. 156. Prodr.

Si. Myrrhis orientalis , angeliccs folio y tubcrofa

radice. Tournef. Cor. ai.

Choerophyllum frutllbus fulcatis apice biarijlatis -

foliis tripinnads y foliolis lato-lanceolatis incijis

ferratis acutis y involucro univerfalifubunfolio, N,
et. Chœrophyllam palujire glabrum. N. e monte

aureo. Ç v. v, )

3. Charophyllum palujire hirfutum. N. (v. /\)
CerefoUum latifolium hirfatum album & rubrum*
Morif Hift, 3. p. 304. Sec. 9. t. 10. f 6. Cicutaria

latifolia hirfuta. L B. 3. p. 181. Myrrhis palujlris.

Riv. t. 50. Sefeli montanam y cicutœfolio y fubhir"

futum. Bauh. Prodr. 85. Myrrhis. Hall. Hclv,
n", 751. Chcerophyllum hirfutum.lÀw.

Sa racine
,
qui efl épaifTe , longue & fibreufe

^
pouffe une tige haute de àeux ou trois pieds

^
creufe, rameulê, & plus ou moins velue ftlon

les variétés. Sqs feuilles font grandes, deux ou
trois fois allées, à pinnules ou folioles larges-

lancéolées
,

pointues ', incifées , dentées , d'un
verd foncé , & glabres , excepté fur leurs pétioles

,
qui font plus ou moms hifpides. Les ombelles
font affcz grandes^ ont fouvent une foliole ou
même deux à la place de la collerette unîverfelle y& leurs ombellules

,
qui font munies de colle-

rettes polyphylles & réfléchies, portent des fleurs

blanches ou rougeâtrcs. Les fruits font longs de
trois à quatre lignes , flriés , & terminés par deux
pointes remarquables , formées par les fryles qui

perfiftent- Cette plante croît dans les montagnes
de l'A.llemagne , de la SuifTe , du Dauphiné, &
au Mont-d'or, fur le bord des ruiffeaux. T^. (v. v.)

4. Cerfeuil bulbeux ^ Chœrophyllam bulbofum^
Lin. Chœrophyllum caule Icevi y geniculis tumido

,

baf hirto. Lin, Gmel. Sib. I, p. iil. Jacq. Auflr.

t. G'^. Cicutaria bulbofa. Bauh. Pin. 16 1. Cicu-

taria odorata bulbofa. h B. 3. p. 183. Raj. Hift^

419. Myrrhis. Hall.' Hciv. n^ 7 Jl. Pluk, Tab. 206^
f. a. Barrel. le. 55 j.

Sa racine, au printom? , efl tubéreufe, napî-
forme, charnue , fucculcntc , 8c d'une faveur
agréable. Elle pouffe une tige haute de quatre à
fix pieds, fifluleufe, un peu enflée fous ks arti-

culations, velue vers fa bafe, &: glabre dans fa

partie fupérieure. Ses feuilles font trois fois aîiées .

iiliciformes , à pinnules menues ^ très-poîntues
^

incifées & dentées , & à pétioles charges de poils

courts. Les ombelles font petî;^s , terminales .

Sa tige ell: haute dun pied & demi ou deux foutîennent àes fleurs blanches, &: ont des colI&-

pieds , rameufe, rougeâtre, & hifpide ou chargée

de poils diflans. Ses feuilles inférieures font bipîn-

nées, à pétioles hifpîdcs, & ont des folioles ovales,

inégales, dentées, 8c affez femblabîcs à celles

du Boucage n*^. 7. La tige eft peu garnie de

feuilles dans fa partie funérieure. Les ombelles font

pédonculées , terminales, portent des fleurs blan-

ches
y

petites 8c un peu irrégulières , & cm des

rettes partielles dont les folioles font terminées
par une pointe en alêne. Les feniences font légé^»

rement ftriées. Cette plante croît en Allemagne
,

dans la Suiffe , 8c dans les montagnes de VAxi
vergne , où nous l'avons obfervée. ( v. v.

)
5. Cekfeuil à fruits jaunes, ChœrophyÏÏunf

aureum. Lin. Chœrophyllum caule ceqziali
^
foliolis

iîiçijîs
, feminibus coloraùs fulcatis muticis. Lî»

R r r r îj
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Jacq. Auftr.Tab, 64. Myrrliis fcrennîs aîbamînor

•///^î.y
, jhnine jiriato aureo, Morif.

:ifl. 3. p. 301. Sec. 0, t. 10, f a. iVf

altéra parva. Lob. le. 734. Cerefoîium. Hall.

Helv, n*. 749.
\ Sa racine eft rameufe , fibreufe , épaîffe à fon

collet 'y elle pouiTe des tiges hautes de deux ou
trois pieds j angiileules, flriées , tachées de pour-
pre , & velues dans leur partie inférieure. Les
feuilles font deux fois ailées , d'un verd pâle

,

velues en deiTous & fur leurs pcrioles ^ & à fblio-

Ics incifées
,
pointues , dont les dernières ou les

fupcrieures font confluentes. Les ombelles por-

tent des fleurs blanches
^
qui font rougeâtres à

l'extérieur. Les fruits font jaunes ^ oblongs^ pref-

que cylindriques , & légèrement cannelés. Cette
plante croît dans le Dauphiné, la SuîlTe , & en
Allemagne. ^» i^J') ^^^^ ^ ^^s rapports avec
Telpèce n^. 3* .

6. Cerfeuii à fleurs jaunes, Chcerophyllum
coîoratiinu Lin. ChœropJiyllum jloribits 6' involu-

celUs lutcis
, foliis fupradecompojîds

,
^-ucfibus

fulcylindricis teninjlîmè Ji

300, f. 5.

Morif.

^•à

que
, flriée

, & velue principalement vers fa bafe.

Ses feuilles font furcompofees ou deux à trois fois

ailées
, chargées de poils rares, & à découpures

menues. Leur pétiole commun efl élargi 8c mem-
braneux. Les fleurs font jaunes, ce qui eft remar-
quable & partîculier'à cette efpèce : elles viennent
iur des ombelles lâches , dont les omhellules font

petites, & ont des collerettes partielles compo-
iees de fix ou fept folioles ovales-acumînées , aulTi

longues que les pédoncules propres , débordant
même un peu leur ombellule, & jaunâtres comme
celles à^s iJuplcvres. Ses fruits font prefque cylin-

driques , &c très-lcgérenient flriés. Cette plante

croît dans Je Dalmatie , & eft cultivée au Jardin

iu Roî. ( V. V.) Elle varie à feuilles prefque gla-

bres , dont les découpures font plus longues &
linéaires.

7. Cerfeuïi arborefcent , Chœrophyllum aric-

refccns. Lin. Charophyllunifruticofum. Lin. Cicuta

arbor V^irdnlana^Vïnk^lSl^x^, 40. Raî. SuDDl.atT.

font

llircompofees
, à pînnules ouvertes, lifles , încî-

fées & dentées; elles reffemblent à celles du Cer~

feuil fauvage. Les ombelles font petites , à fleurs

blanches toute* fertiles, & munies de collerette

partielle. Cette plante croît dans la Virginie. T) .

Nous ignorons il fes fruits font lilïes eu chargés
de poils.

uvage, ChcerophyllumfyIvefii

feminibus lofvîbus , cauïejîric

fi
Jylvejlre

, perenne , cicuta folio. Toumef. 314.
Myrrhis fylveflris feminibus
j6o. Cicutariaviilgaris. î. B. 3

liEvibus. Bauh. Pin.

i

ER
419. 'Cerefolium fylvefirc Rîv. t. 43, Cerefoliumi
HalL Helv. n^ 748.

Cette elpèce refTemble a la Ciguë par fon port,

& fur-tout par fes feuilles. Sa tige eft: haute de
deux à trois pieds , fifluleufe , rameufe , flriée

,

velue dans fa partie inférieure, &: un peu enflée

fous chaque articulation. Ses feuilles font grandes,

deux ou trois fois ailées ^ glabres ou un peu velues

en leurs bords & fur leurs nervures , & à folioles

alongées
,
pinnatifides Se pointues. Les fleurs font

blanches , îrrégulicres , & forment des ombelles

médiocres , compofées de huit à douze rayons.

Les fruits font lifTes , luifans , 8c d'une couleur

brune ou noirâtre dans leur maturité. Cette plante

eft commune dans les vergers Se \qs prés de l'Eu-

rope, T^. ( V. V, ). Son odeur efl prefque fétide
y

8c fon goût acre & un peu amer. Elle paffe pour

réfoluîîve : on l'emploie pour arrêter les progrès

de la gangrené. ^
'

9. Cerfkuîl penché, FI. Fr. IO21-7. Ch^ro^

phylluui teniulum. Lin. Chxrophyllum caule geni--

cutis tumido ^ foliolis ovatis obtujîs ^ unibelUs ante

Jlorefcentiam cernais. N. Myrrhis annua
,
feminc

ftriato lœvi. Morif Umb. 44. Tournef. 515- Chte-

} rovayllum fylveftre. Bauh. Pin. 15a. CerefoliuTît

fyhcjire^ onofelinunu Tabern. le. 94^ Myrrhis y

Hall. Helv. n^. 750. Riv. t. 98. Charophyltum.

Jacq, Auftr, t. 6j.

Sa tige efl haute de deux pieds , rameufe , en-

flée fous fes articulations , velue , & d'un verd

teint de rouge-brun. Ses feuilles font velues , deiix

fois ailées , & leurs folioles font élargies , inci-

fées , à pointe & à découpures obtufes. Les om-
belles font lâches

,
penchées avant la floraifon ,

compofées de fix à dix rayons inégaux ^ & portent

des fleurs blanches, petites, & irrégulières. Les

fruits font oblongs
,

petits , lifles ^ & à peine fen-

fiblement flriés. On trouve cette plante dans les

lieux incultes & les haies
,
par toute l'Europe. <^#

(v.v.)
10. Cerfeuil cultivé ou commun , Chcerophyl-

lum fativum. FI. Fr. lOil-l. ChœrophyllumfcTvl-

nibus oblongis y lœvibus; umbelUs fubfejjilibus ^
quadrl'f* quinquefidis . N. Ch^rophyllum fativum^
Bauh. Pin. 15a. Tournef. 314» Raj. Hifl:. 430.

Chœrefolium. Dod, Pempt. 700. Blacicw. t. 2.36.-

Chcerophyllum. Hall. Helv. n°. 747. Garf t. ar3*

Scandix cerefolium, Linr.-Jacq. Auflr, t.. 390.
Cette efpèce efl: une plante potagère fort com-

mune , dont on fait beaucoup d'ufage , & qp^
întéreïïe par fes bonnes qnaîîtcs. Sa racine eft

blanche, de repaîfTeurdu petit doî[;t, oblongue

8c fibreufe; elle pculTe une ou plufieurs tiges

hautes d'un pied& demi ou deux pieds^ cylindri-

ques , flriées, glabîies , fifl:uloufcs & rameufes^

Ses feuilles font tendres, deux ou trois fois ailées,

8c compofées de folioles un peu élargîes>, cour*

tes , încifées ou pinnvitifides , Se dont les décou-

pures font obtufes. Ces feuilles fontglabres, quel-

q^uefois chargées de poils rares^ & leurs foliok»

"*-4,
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tefTemblent un peu à celles du Perfil. Les ombelles
font prefque fefTUes , latérales, mais placées aux
fomiuitcs de la plante , & compofées la plupart de
cjuatre ou cîncj rayons. Les fleurs font petites,

blanches, & les extérieures un peu îrrégulières.

Les collerettes partielles font compofées de deux
ou trois folioles tournées du naême côté. Les fruits

font oblongs , menus, prefque cylindriques, très-

lifTes y & noirâtres dans leur maturité.

Cette plante croît naturellement dans les champs
àes régions auftrales de l'Europe , & eft cultivée

E R 62

8c
0- (v.v)

que & agréable. On la mange comme affaifbnne-

ment dans les falades ^on la fait auiïi bouillir dans
le bouillon , ou feule ou avec d'autres herbes : elle

le rend agréable au goût ; mais comme fes par-
ties font fubtîles , il ne faut pas la faire bouillir

long-tcms. Elle eft încifive , apérîtîve , diuréti-

que , antî-liydropique , emménagogue, Se réfo-

îutive,
ri

II. Cerfeuil couché, Chœrophyllum procum-
hcns. Chœrophyllum feminibus oblongis tenuibus S"

îœvihiis ^foliis decompofti

îfc Virginîanuni procumbens
,

'fiimariœ foliis Morif. Hift. 3. p. 3C3. Sec. ^
f. ult, Scandix procumbens. Lin.

Sa racine poulie des tiges trcs-menttes , cou-

chées, & longues d'un pied; ^^% feuilles font

découpées à peu-près comme celles de la Fume-
terre. Les ombelles ont rarement plus de trois

rayons j & portent des fleurs blanches, auxquelles

fuccèdcnc des fruits menus, oblongs , lifTes , &:

noirâtres. Cette plante croît dans la Virginie.,

* Fruits velus ou hifpides^

la. Cerfeuil à fruits courts, Ckœrophyllum
anthrifcus. Chœrophyllumfeminibus ovato- oblongis
villojis , umhellis jïihlateraîibus brevicer peduncu^
latis ^cauîclczvi. N. ChccropkyUumfylveJlreyfemi"
nibus hrevihus liirfutis. Tournef. 314. Myrrhis
fyîvejîris nova aquicolorum. Column. Ecphr. I.

p. lia. Cerefolium fyhcjîrc annuum
^ feminibus

hrevibus villofis, Morif Hîfî. 3. p. 303. Sec. 9.

t. 10. f. a. Caucalis , Hall. Helv. n^. 743. Scandzx
anihrifcus. Lin. Jacq, Aufîr. 1. 1 54*

Cette plante reffemble beaucoup au Cerfeuil

cultivéy fa tigeefl" haute d'un pied & demî^ lifTe
,

flriée, & très-rameufe. Ses feuilles font affez

amples, molles, légèrement velues, d'un vcrd

clair ou pâle , trois ou quatre fois ailées , & com-
pofées de folioles très-petîtcs Se incî fées. Les om-
belles font la plupart latérales

,
portées fur des

pédoncules courts , 8c formées par quatre à fix

rayons filiformes. Les fTeurs font petites ^ prefque

régulières, & les femences n ont qu'une ligne &
demie de longueur. On trouve cette plante dans

les tcrreîns cultivés , le long des haies , & fur le

bord des champs, en Europe. 0. (v.v.) Son
cdeur efl un peu défagréabk,

* - *

m

>

dofi

Op

feminibus fubcylindricis hifp

fcandice nodosd. Ck^zrophyllum fylvcj

genicuïis fumentibus, Tournef, 314
annuuni nodofum

, feminc afpero nu
Hift, 3. p. 303. Sec, 9. t. jo., f ^..

noides , &c. Barrch le. II77-

"fi

ftli

Sa tige ell: haute de deux pieds , rameufe, hé-
riflee de poils droits & diftans , & enflée fous

chacune de les articulations ; les feuilles fonfc

deux fois ailées , &: leurs folioles font larges

,

vertes, incifées , &: à découpures prcfqu'obtufe^.

Les fleurs font blanches v l'ombelle univerfelle

n'ell conipofée que de deux à quatre rayons j les

lemences font longues de deux à trois lignes
, pref-

que cylindriques , & couvertes de poils qui vont
en montant. On trouve cette plante dans les haie«

Zc les lieux couverts, aux environs de Paris, où
même elle eft afîez commune \ &, félon Linné

,

dans la Sicile, Q. (^y. v. )
14. Cerfeuil à fruits chevelus^ Chœropliyllum

trichofpermum. Ckccrophyllum feminibus hirfutijfï--

mis y pilis^ feminc duplo longioribus. N, & Lin.

Scandîx îrichofperma. Lin. Mant. 57.

Sa racine pouffe plufieurs tiges obliques , loir-

gués de fix pouces, rameufes , fléchies en zig-zag,

& prefque glabres. Ses feuilles font bipinnécs,

glabres, d'une couTeur plus pâle en dclfous; les

folioles font ovales-lancéolées, incifées, dentées,
rudes en leurs bords , 8c portées fur des pétioles

légèrement velus. Les pédoncules font oppofcs aux
feuilles. L^ombelle univerfelle a trois ou quatre
rayons inégaux, & les ombellules en ont dix cm
douze. Les collerettes partielles font compofées
de fept folioles en alêne , &: de la longueur de leur

ombellule. Les fleurs font couleur de chair, régu-

lières, & fertiles-, les femences font abondam-
ment chargées de poils qui font une fois plus longs

qu'elles. Cette plante croît dans l'Egypte. Q.
15. Cerfhuil à aiguillettes, Chœrophyllum

rofiratum, CLderophyllurn fcminis rojîro longijjtma

fuhvillofo. N. Scandix femine rojlrato vulgarism
Baah» Pin. 15a. Tournef. 316. Pecicn vencris.

J. B. 3. p. 71. Raj. Hift. 418. Cam. epit. 302.
Lob. Te. 7a6. Scandix peSen veneris* Dod. Pempt*
701. Myrrhis. Hall. Hclv. n^. 754. j'c^n^/x pec-
rerz. Lin. Vulgairement le Peigne de Venus.

/3. Scandix Cretica minor. Eauh. Piir. 152,
Tournef. 516. Scandix femine rojîrato italica^

Bauh. Prodr. 78. Anifomarathrum. Col. Ecphn I^
90. Scandix auflralis. Lin.

y. Scandix Cretica major. Bauh. Pin. 152^
Prodr, 7».

Cette efpèceeft bien dîftinguee des précédentes^

par les longues cornes qui terminent fes fruits
, 8c

qui reffemblent à des aiguilles ou des dents de
peigne. Sa racine pouffe des tiges grêles, foibles^
pubefcentcs, rameufes, & qui s'élèvent depuis fix

pouces jufq^u'à un pied de hauteur. S^^ feuilles
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font finement découpées , vertes , légèrement ve- | feuilles font iîmples & oppofées , 8c dont les fleuri

lues, & ont leurs découpures pointues & étroites.

tes fleurs font petites, blanches, irrégulières,

& portées fur des ombelles qui n'ont communé-
ment que deux ou trois rayons. Les fruits font ter-

minés chacun par une corne droite, en aiguille
,

longue de deux pouces, & chargée de poils très-

courts qui vont en montant. Cette plante efl: com-
mune dans les champs parmi les bleds , en France

8c dans les régions tempérées & auflrales de l'Eu-

Tope. Q. ( V. V. ) La plante ^ ne devroit pas être

citée
,
parce qu'elle ne diffère point de la com-

mune, quia, comme elle, (es fruits un peu velus.

La plante y a Tes feuilles inférieures élargies &
moins finement découpées.

l6. Cerfevîl à grandes fleurs , Chocropliyllum

grandif.orum. Charophyllumjemînîs rojfro acicu^

lari hifpidulo , um^cUis fukfcxjidis
,
pelaîo exte-

rloTô maxlmo.. ^. Scandix oncntalis
^ fi^^'^

maxi-
Vio. Tournef* Cor. aj. Scandix grandijjora. Lin.

Quoique cette efpèce ait de très-grands rap-
ports asec la précédente , elle en eft néanmoins
fortenitnt diilinguée par les fleurs extérieures de
fes ombellules, qui ont leurs pétales extérieurs

^ort grands , & font paroître les ombellules ra-

jdiées, à la manière des ombelles de la Caucalîde
n^. I de ce Didionnaîre.

Sa tige e(l rameufe , un peu velue, & longue
p'envircn un pied -, fes feuilles font découpées très-

menu , 8c ont leurs découpures linéaires & étroi-

tes , & leurs pétioles hilpides. Les ombelles font

pompofées de quatre à fix rayons qui ont un peu
plus d'un pouce de longueur, & foutiennent des
fleurs blanches très-îrrégulières. Les femences font
terminées par une corne très menue , en épingle,
légèrement hifpide , & à peine longue d'un pouce.
Cette plante croît dans le Levant. ( v./. )

Obferv. Nous ne croyons pas que le Scandix

viennent par bouquets ou ombelles axillaires.

Caractère générique.

Chaque fleur confifle l**, en un calice très-

petit, perfiflant , & à cinq dents pointues , a", en

une corolle monopétale tubuleufe ou campanuice
,

quelquefois enflée 8c globuleufë à fa bafe , & donc

le limbe efl: petit, à cinqdivifions, & connivent

ou peu ouvert; 3*, en cinq étamines très-petites,

enfermées dans la corolle \
4°. en un ovaire fupé-

rieur, dont le flryle à peine apparent', foutient

deux flîgmates.

Le fruit eft compofé de deux follicules longs ,

droits
,

pointus , unîloculaires
,

qui s'ouvrent

d'un coté iongîtudînalemènt , & contiennent des

femences couronnées d'une aigrette plumeufe.

Espèces.
1. Ceropege porte-luftre , Ceropegîa cande--

lahrum. Lin. Ceropeguz umhelUs pendulis ^floribus

ereclis. Lin- Niota-rvodem-valli. Rheed. Mal. 9»

p. 27. t. 16. Raj. Hîft. 3. p. 545. n^. 38.^

Cette plante eft remarquable par la difpofition

de Ces fleurs
,
qui eft tout-à-fait particulière : fes

tiges font menues, cylindriques, grimpantes , &
s'entortillent ^autour des arbres fur lefquels elles

grimpent Ses feuilles font oppofées
,
pétiolées ,

ovales-oblongues
,
pointues

,
glabres

,
planes , &

légèrement échancrcesàleur bafe. Les fleurs vien-

nent fur des ombelles axîUaires
,

pendantes , &
font redrefTées de manière que chaque ombelle

repréiènte afTez bien un luftre ordinaire. Les co-

rolles font rougeâtrcs ou d'un pourpre brun , en-

flées & globuleufes à leur bafe , tubuleufes^ftrif'es,"

& terminées par un limbe à divifions velues,

droites ou jointes enfemblc. Les fruits font àes

infftaàe Linné foît une plante fort différente de I follicules menus, longs &: pendans. Cette plante

croît fur la côte de Malabar , dans les bois, Tf.
2. Ceropege bîflore , Ceropegia liflora. Lîn-

Ceropegia pedunculis bifloris. Lin. FI. Zeyl. 46,
Sa tige efl farmcnteufe , & garnie de feuilles

oppofées , ovales & entières j les pédoncules font

axillaîres, 8c le plus fouvent foutiennent deux

fleurs , dont les pédoncules propres font ouverts

en ligne droite. Cette plante croît dans l'Ifle de

Ceylan. 'Çî.

3. Ceropege fagîttée, Ceropegia faghtata. Lîn»

Ceropegia umbclUs fejjiltbus , foliis fagittaùs. Lin.

Mant. ai 5. Cynanchum radice glandulofa ,
foliis

angujfis finuads ^ floribus urceolads minidds*

Burm*. Afr. 36. t. 15 ?

Sa tige efl filiforme, cotonneufe &: grimpante ;

fes feuilles oppofées
,

portées fur des pétioles très-

courts, fagittées ou en cœur- linéaires , à bords

repli 's , cotonneufes des deux côtés , & plus pâles

en dcfTbus; les ombelles font axillatres, multi-

flores , à pédoncules plus courts qu'elles, 8c ipot^

tent ài^s fleurs rouges prefque cylindriques, Cett?

fîotre Caucalide âpre, n*'. 2, p. 656,

CERISIER , efl; le nom qu'on donne communé-
ment aux arbres qui produifent ces fruits fi agréa-

bles, foît par leur afpeél, foît par leur faveur,

^uî efl: délicieufe , 8c que l'on connoît en général

Meri
CeriJ

• Les rapports confidcrables qui fe trouvent entre

Jes Cerifiers &: les Pruniers , ont engagé M, Linné

.
â les réunir fous un même genre , 8c a faifir leurs

différences conflantes
, pour les diftinguer feule-

.ment comme efpèces. Nous fuîvronsfon exemple

,

fie trouvant point de caraâère aTez important ni

fuffifant pour former avec les Cerifiers 8c les Pru-
niers proprement dits , deux genres bien dîflîntls

^nettement circcnfcrlts. Fojq l'art. Prunier.

CEROPEGE, Ceropegia; genre de plante
â fleurs monopétaîees

, de la famille des Apocins
,

Se qui comorend des herViPs oYnrînnPQ Annt Uc



E
fiante crottau Cap de Bonne-Efpérancc, dans les

labiés. Tu.
à

4. C£ROP£GE à feuilles menues, Ceropcgia tenui-

Jolia. Lin. Cercpegiafl

^pocynum frutefcens ^ Ji

longis foliis j bullatis fl

t. 335, f. 5.

ihus.

fc

Mant
Afr

N,
ifphodeli radicc , augaJJilfimo folio. licrm. Par. 59.
^^iru-nîndi. Rheed. Mal, 10. p. 67. t. 34.

C'efl; , félon Rhéede , une herbe rampante
,
qui

fe plaît dans les lieux fablonneux ; fa racine eft

iigneufe , & pouffe des tiges menues, rameufes,
laiteufes

, vertes ou rougeâtres , & feuillées. Les
feuilles font oppofées, portées fur des pédoncules
extrêmement courts , linéaires-lancéolées , étroi-

tes
, & trcs-pointues. Les ombelles font axillaires,

prefque feililes^ & compolces chacune de deux a

quatre petites fleurs. Cette plante croît au Cap de
Bonne-Efpérance , dans les Dunes ^ & à la côte de
Malabar.

CESTREAIT , Cestrum ;
genre de plante à

fleurs monopétalées^ , de la famille des Solanécs
,

qui a des rapports avec les Liciets , & qui com-
prend des arbres ou à^s arbriffeaux exotiques

,

dont \qs feuilles font fimplcs ^^Iternes , & dont

les fleurs , en quelque forte femblables à celles du
Jafmin , viennent par bouquets ou en corymbes
axillaires.

Caractère générique.
Chaque fleur confifte l^. en un calice mono-

phylle , tubuleux , très court , Se à cinq dents

peu profondes ; 2.<*. en une corolle monopétale
infundibuliforme , à tube grêle beaucoup plus long

que le calice , un peu évafé à fon orifice , & à

limbe partagé en cinq découpures ; 3°. . en cinq

étamînes non faillantes hors de la fleur, & donc
les filamens attaches au tube de la corolle , font

quelquefois

milieu ou leur bafe , & portent des anthères arron-

dies , fituées à 1 orifice du tube de la corolle ;

4°, en un ovaire fupérîeur, arrondi , furmonté

d'un flyle delà longueur du tube de la corolle,

à fl:igmate un peu épais & obtus.

Le fruit efi: une baie ovale ouobronde , certai-

nement biloculaire & polyfperme. La clolfon cfl

épaiffe dans le milieu ^ &: très-amincie fur les

cotes.

Obferv. Les Cefireaux font particulièrement dif-

tîngucs des Liciets , en ce que les filamens de

leurs étamines ne font point velus à leur bafe

,

comme dans ces derniers.

Espèces.
I. Cestreau nodurne , CeJIrum no3urnunu

tîn. Cejîrum jîoribiis pedunculûds y fafcicuîis plu-

ribus fubpaniculaùs , corolUs virefcentibus y haccis

fubfphcrricis,

y flore vircfc

Jafminioïdes fc

îs d'une petite dent vers leur

#

CES
83. 1. 153

687

de nuit.

ArbrifTeaude fixa neufpîeds, rameux dans fa
partie fupérîeure , 8c dont lécorce du tronc cil

cendrée iic légèrement crevaîTée ou comme fubé-
reufe. Ses rameaux Ibnc cylindriques, glabres^
ponctues , & verdâcres ou d'un gris roufieâtre. Ses
feuilles font alternes ^ pétiolées, ovales-pointues
ou ovales-lancéolces

, glabres , d'un allez beau
verd qui reiïemble à celui des feuilles du Citron-
nier; i<c quelquefois panachées d'un blanc jaunâ-
tre. Les fleurs font vcrditres , vîenner.t par faif-

ceaux pédoncules & un peu en panîcuîe , dans les

aiffelles des feuilles fuf érieures. Leur corolle eft

glabre , a tube grêle un peu courbé , & à divifions

émoufTées a leur fommet & légèrement irrcgu-

licres. Il leur fuccède des baies prefque fphéri-'

ues , blanches comme des perles , biîoculah-es ^
un peu moins grofles que des pois. Cet arbrii-

feau croît dans l'Amérique méridionale, & eft

cultivé au Jardin du Roi. T) • ( v* v. ) Ses fleurs^

qui paroifTent en Août & Septembre , répandent
le fbir une odeur très-agréable , mais qui eft

forte , & pourroit être dangereufe à refpirer dans-

un endroit petit & fermé.

a. Cestreau à oreillettes, CcJIrum hedianda.-

H. R. CcjJrum floribus pedunculatis
, fafcicuUs

rmi J^lacifiUfc

flore

nus

1, p. 15. t. ao. f. 3. Malcu
Arbriffeau qui paroît s'élever naturellement a

la hauteur de dix à quinze pieds ; fes rameaux font

cylindriques , d'un verd olivâtre ou cendré
,
prcf-

glabres , feuilles dans leur partie fupérieiire
,

très-fouvent munis d'oreillettes ftipulaîres y&
produites par les feuilles nailTantes des poufies qui
nefe développent pas. Les feuilles font pétiolées ,.

oblongues-lancéolèes, pointues, d'un verd mate ,.

molles , & d'une odeur puante & naufcabonde.
Elles font longues d'environ quatre pouces , fur

près d un pouce & demi de large. Les fleurs fbnc
verdâtrcs -avec une teinte d'un rouge obfcur-
& viennent par faifceaux pédoncules fitués en
panicule lâche au fommet des rameaux & dans les

aiffelles des feuilles fupérieures. Leur corolle eft

grêl6 , chargée d'un duvet court & vîfqueux &r
Ihnbe

T)-(
&

Feuille dit qu'il jette durant la nuit une odeur
mufquèe ; mais dès que le foleîl monte fur l'hori-

zon , cette odeur fe change en une odeur dèfa-^

grèablc qui dure toute la journée.

3. Cestreau à baies noires , Cefirum JamaU

Jepi

olivcefc

Ceflrum fafciculis florum fuh^
r ^ terminalibus , tubo tenui

rafcznte ^ lacinzis acw

17. &
borefcens , foliis fc

:n

t. 157. f. r, Jn CeJÎ,
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\fcfpertinunu lîn. Mant, ao6. Ixora alternîfolia»

Jacq. Amer. i6. t/ 177. f. 8»

é. ParquL Few* Per. 2, p. ja. t. 3a. f. i.

Cet arbriffcau paroît avoir beaucoup de rap-

ports avec le précèdent, mais on l'en diftingue

j^. en ce qu'il eft un peu moins grand
,
que Tes

feuilles font plus petites, moins planes, à bordo

relevés & ondes , Se qu'il n'a jamais d'oreillettes
;

a*^. en ce que fes faifceaux de fleurs font fefTiles

ou prefque fefliles. Les corolles ont un tube très-

grêle ^ long prefque d'un pouce y & d'un blanc

verdâtre , fouvent teint de pourpre ou de violet i

leur limbe efl: bordé de bjanc ^ & à cinq divîfions

pointue^ , ouvertes en étoile. Les filamens des cta-

mînes n'ont aucune dent particulière* Les baies

ont la forme d'une olive , mais font une fois plus

petites ", elles font prefque noires , ont un fuc

d'un violet noirâtre^ & contiennent dans deux
îo^cs diftinéles , environ quatre femences grolTes

&
&

cultive au Jardin du Rpî j où il fleurît & fru6lifie

l).(v.v.)
CeJIrum paUidum.

é

<CejIrum raccmîs CQinpojids axillaribus ^ JI
parvis pallidls y fruSu obovato.'N* Jaft

rinîs foliis , jlore pallide luteo
, fruciu

Jeo polipyreno venenato. Sloan- Jam. Hij

Tab. 004. f. a. Raj. Hift. 3. Dendr. 6

laurifolia famaicenjis ^ florlhus ex flavo pallej

centibus. Fluk. Alm. 359, Tab, 64. f. 3.

C'efl une efpèce bien diftii}cle de toutes les au-
tres par fes fleurs petites , comme celles du Cef-
treau à fleurs blanches n^. 8 , $c qjiî femble tenir
/fle la fuivante par fon feuillage , & de celle ^ui
précède par \z couleur de fes fruits. Elle forme un
^rbriffeau de fept ou huit pieds , dont les rameaux
font glabres & garnis de beaucoup de feuîl,les vers

leur fommet. Ses feuilles font alternes
,
pétiolées,

ovales-poîntuGS , larges dun pouce & demi, gla-

&
&

baies oblongues

ES
Les fleurs font jaunâtres, un peu courtes, înfun-
dibuîiformes , à divifions ovales

,
prefqu'obtufes

,& ouvertes; elles viennent vers le fommerdos
rameaux

,
par faifceaux a'xillaîres & prefque felR-

les. Les étamîncs font dans le tube de la corolle^

Se leurs flîamens ont chacun une petite dent à
leur bafe. Cet arbriffeau efl: cultivé au Jardin du
R.oi r^nous le croyons originaire d'Afrique, f? •

( V. V. ) M- Burmane dit que iks fruits font des
& de couleur bleue ; que les.

payfans en écrafent les femences qui font veni-

meufes , les mêlent avec des viandes^ & expofent

cet appas aux bêtes féroces pour les faire mourir*,

6, Cestreau campanule, CcJIrum campanula-^

tunu Cejîrum floribus fafciailatis confertîs pedmi-'

cuîdtis 9 corollis campanulatis ,' fblîis ovatis utrin»

que acutis fuhtus îomcntojis* N- CeJIruni...* Dom^
bey» Htrb, Peruv. Qiiexba ollas Hifpanorum,

Ses rameaux font ligneux, cylindriques
,
pres-

que cotonneux &: cendrés ; fes feuilles font pétior

lées j ovales, pointues des deux côtés ^ & légc*

rement cotonneufes en defTou^. Les faifceaux dô

fleurs font fefiîles , multifleres , nom.breux , 8i

difpofés le long des rameaux. Les pédoncules pro-»

près font longs de fix lignes , & portent chacurt

une fleur courte , dont la corolle efl: campanuléë
&à cinq petites découpures cunéiformes, ouver-

tes, cotonneufes en leur bord. Cette efpèce croît

au Pérou. T? • ( v. / inherh. D. Thouin) M. Domf
bey dît que les Efpagnols l'appellent Qiiexba ollas ^

ce qui fignîfie Cajfc'-pets
,
parce que les éclats qu'il

fait au feu rompent le5 pots.

7, Cestreau cotonneux, CeJIrum tomentofumH
L. F. Cejîrum floribus conferds terminalibus f^JjtH^
bus ^ ramis foliis calycibufquc tonientojis. Lin. f.

Suppl. 150.
J^ ne fais jufqu'à quel point cette efpèce diffère

de celle qui précède ; mais fes fleurs fefTiles &
terminales fufHlent pour l'en difliîngucr, Seloa
M, Linné

, la figure de fes fcuijics & de fes fleurs

efl la même que dans l'elpcce fuivante ; mais les,

calices , les rameaux & le deflbus de fes feuilles
longues que les feuilles. Les fleurs font petites , font cotonneux ; les calices font plus grands , les^

glabres , d'une couleur pâle ou jaunâtre, à peine

longues de fix lignes, & à limbe ouvert,' dont
les divifions font courtes 8c rnédîocrement poin-
tues. Cet arbriffeau croît à la Jamaïque. T? ( v./T

5. Cestrea^u
H. R. '.JIrum fl

Cefi.

fafclculatis ; corollisflavefcentibusS

fubfejfil

corolles colorées, à tube plus court , 8c h. limbet

plus ample. Cette plante croît dans l'Amérique^
méridionale. Jy ,

8. Cestreau à fleurs blanches , CeJIrum dîur*

num.

-.-
, foliis obovads coriaccis glaberrimis» N. An

CeJIrum vencnatum, Burm. Ind. Flora* Cap. Prodr.

P- 5-

Arbrîffeau de fi?c a neuf pieds, dontjes rameaux
font ligneux , roîdes , très-glabres , &: feuilles vers
leur fommet. Ses feuilles font alternes , ovoïdes
pu ûvales-obtufes , larges d'un pouce & demi

,

poriaces
, très-glabres , luifantes, d'un verd foncé

,

0ç portées fur
.
des pétioles épais & roueeâtres.

Lîn. CeJIrum forumfafciculis pedunculads
corollis parvis infundibuliformibus , laciniis ovad&^

obtufs 6* reflexis* N. Jafminio'ides laureolœ folio ^

flore candido intcrdiu odorato. DilL Elth. 186.

Tab. 154. f, 186.- Laureola fempervirens Ameri"
cana^ ladoribus foliis y floribus albis odoradSf
Pluk. Alm. 109, t. 95. f. I. Raj. Dendr. 53 ? Vul-

gairement îc, Guland de jour.

Cette efpèce a un afpe^ très-agrcable lorfqu'elle

efl en fleur : elle s'élève à dix ou douze pieds de

hauteur , fur une tige grcle , à écorcc cendrée ou

grilèâtrc, & qui fc ramifie médiocrement ,
fes

rameaux font longs , feuilles & verdâtres ver»
'

leu&
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Les plantes dont il s'agît forment communé-
ment des arbres ou des arbrifTeaux , dont les feuil-

les font fimples 8c alternes, ou rapprochées en
rofette. Voici les principaux genres ^ui compoletit

cette famille.

Le Badamîer , Tcrminallat

te Tupélo
,

Le Chalef

Le Laget

,

Nyfa. ^

Elœagnus^
Lagetta,.

feur fommet. Les feuilles font alternes
,
p^tîolees

, j
au caïîce -, &: en un ovaire inférieur qui fe change

OVales-oblongues
,
pointues à leur fommet , arron- | en un fruit monofperme.

dies à leur bafe
,

glabres, douces au toucher,
lifles & d'un verd foncé en delTus , & d'un^ cou-
leur pâle en deflbus. Les fleurs font petites, blan-

ches , viennent par faifceaux prefqu'ombellifor-

nies , & qui font portés fur des pédoncules axll-

laires ^ longs d'un à trois pouces. Leur corolle n'a

que cinq lignes de longueur , & fe* divifions font

courtes, ovales , réfléchies , &: ondulées cupref-

que crépues en leurs bords. Les filamens des éta-

mînes n'ont aucune dent particulière. Cet arbrif-

ieau croît à la Havane : on le cultive au Jardin

<3u Roi. 7^.(v. Vé) Ses fleurs répandent pendant

|e jour une odeur affez agréable , niais très-foible.

CHALCAS panîculé, Ckazcas paniculata.

lin. Mant. 68. Chalças camuneng, Burm. FI, Ind.

I04. Caniunîum. Rumph. Amb. 5. p. 2.6. Tab. 17.

ArbrifTeau de la famille des Citronniers, qui

paroît avoir des rapports avec le Murraya ou Buis

de China (^voyti MuRRAl). & qui produit des

fleurs d'une odeur agréable. Il eft glabre , &
s'élève , à ce qu'on prétend

,
jufqu à la hauteur de

vingt-cinq pieds ; néanmoins Rumphe lui attribue

un autre port , & le dit làrmenteux &: peu droit.

Ses feuilles font alternes
,
pétiolées, prefqu'ovales

,

Le Grignon , Bucida.

L'ArgoufTier , Hippophae^

Le Rouvet

,

Ofytis.

CHALEF, Elmagnus ; genre déplante â

fleurs incomplètes , de la famille du même nom y

8c qui comprend des arbriÏÏeaux ou des arbres

dont les feuilles font fimples, alternes^ commu-
nément cotonneules , 8c douces au toucher ,

&*

dont les fleurs font axillaires & odorante».

Caractère générique*
Chaque fleur confifle 1^. en un calice fup^-

rieur , monophylle , c^panulé , à quatre dîvi--

fions, coloré intérieurement , 8c caduc ; a^, en

& très-légérement crénelées. Les fleurs viennent

en panîculé terminale.

Chaque fleur confifle I^. en un calice très-

petit, perfiflant , & à cinq divifions pointues;

a®, encjnq pétales éblongs , onguiculés, beaucoup

plus grands que le calice , & diipofés en manière

de cloche ;
3^'. en dix étamînes plus courtes que la

etites, dont les filamcns

corolle , & dont les filamens portent des anthères

arrondies
]
4". en un ovaire fupérieur , chargé d'un

flyle de la longueur des étamines, & dont le

fligmate *eft en tête verruqueufe.

Le fruit efl: une baie ovale-oblongue , rouge

dans fa maturité , & qui contient deux femences

quatre étamines fort p
* extrêmement courts ik attachés entre les divifions

du calice
,
portent des anthères ovales-, 3^, en un

ovaire inférieur, arrondi, chargé d'un fl^yle un
peu plus court que le calice, &: dont lefl:igmate

efl: fimple.

Le fruit efl; une efpèce de noix (Drupa. Lin. y
ovale , obtufe

,
glabre , marquée d'un point à fon

fommet , Se qui , feus un brou charnu 8c médio*

cre, contient un noyau oblorg Se obtus.

Espèces. *
m

I. Chalef à feuilles étroites, Elcragnus dngujli"

folia. Lin. Elœa^nus foliis ïanceolatis. Lin. Eleag-
jointes enfemble , un peu cotonneufes extérieu- ^^^ orientalis anguJiifoUus , fruSu parvo olivéc-

rement.
&

Mol iques : on le cultive dans les jardins pour la

bpnne odeur de iës fleurs. Son bois efl: dur, pefant,

couleur de buis ou jaunâtre , & élégamment

taché ou veiné , fur-tout près de la racine.

CHALEFS ( lès), famille de plantes aînfi nom-

mée
,
parce qu'elle comprend pluficurs genres qui

ont tous des rapports fenfiblcs avec celui des Cka-

un
Les fleurs des plantes de cette famille font

p3 hermaphrodites ou unifexuelles
,

ordîtiairement aflfez petites 8c fans éclat , & difpo-

fées foît dans les aifTelles des feuilles , foit en

grappes terminales* Elles confiflent en un calice

jnonophylle, fupérieur, 8c divifé en trois à cinq

df'coupures-, en trois à dix étamines qui tiennent

Botanique* Tome L

formijubdulci. Tournef. Cor. JI. Duham. Arb. I,

p. aij. t. 89. Olcafylvcfiris folio molli incano*

Bauh, Pin. 47l^ Raj. Hifl:. l'yjG. Zi[iphus alta.

Cluf. Hifl:. p. 29. Olea fylvefiris f^ptentrioualium.

Lob. le. a. p.- 136. Vulg. POlivier de Bohême.

i3. Eadem ramis fpinojis.

C'efl un arbre médiocre ou un grand arbrîfTeau

dont les rameaux font couverts d'un duvet blanc

& cotonneux. Ses feuilles font alternes , lancéo-

lées
,

quelquefois ovales - oblongues^ molles ^
blanchâtres

,
prcfqu'argentécs & cotonneufes en

dcfîbus , & portées fur des pctîolcs courts. Les
fleurs font petites, prefque fefiiles , & difpo^

fées dans les aifTelles des feuilles tantôt une 2 une ^

tantôt deux ou trois enfemble. Leur calice clj

jaunâtre intérieurement, & couvert en dehors de
tubercules écailleux, blancs 8c argentés. Il leuo

fucccde un fruit qui a la forme d'une petite oliv©»

S S5S
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- Cet arbre croîc naturellement dans la Bohême

,

la Provence , TElpagne , Se dans le Levant ; on
la cultive au Jardin du Roi. J) , ( v. r/) Il fleurit

en Juin 8c Juillet , & répand alors une odeur
très-pénetrante j mais cependant agréable lorfau'on

en eft un peu éloigné, Aînfi, dit M. Duhamel
,

H
jde chaque côte 'fur le réceptacle, en dehors <fe

l'étamine courte ; 4°, en xm ovaire fupérieur-,
ovale

, chargé d'un ilyle court , dont le ftigmate
eft ootus.

Le fruit efl unelllicjue oblongue^ biloculaîre,
bivalve, convexe d'un côté^ droite de Tautre,

Elœagnus lad-

«et arbre, qui parfume le foir tout un Jardin
,

prefqu'articuléej longue d'un pouce, & qui con
peut fervir pour la décoration des bofquetsdela

'•*'''•
lin du printems : on peut aufTi le mettre dans ceux
d'automne , car il ne quitte fes feuilles que dans
!e tems des fortes* gelées.

•2. Chalef à feuilles larges.

folîa. Lin; Eîœagnus foliis ovatis. Lin. FL ZeyL
58. MilL Dia. nO. 3. Eleachnus foliis rotundis
maculads. Burm. ZeyL 9a. t. 39, f. a. Zhjphus
Zeylanica argcnua ^ mali cotonaz folio. Raj. Hift.

3. Dendr. 44.
S. Eleachnus foliis ohlongis acuminatis maculutis.

J3urm, ZeyL 91. t. j^, f. i. .

Cette efpèce diffère de la précédente principa-
lement par la forme de Ces feuilles

,
qui font élar-

gies dans leur partie moyenne
; tandis que dans

Tefpèce cî-deffus , les variétés à feuilles élargies
ont leur plus grande largeur à la bafe de la feuille.

Les feuilles de celles-ci font argentées en defTous
,& fûuvent parfemées en' leur face fupérieure

de petites taches purpurrnes, ' On trouve cette
^fpèce dansriiîe de Ceylan. ^. (v./)

* Elccagîius ( orientalis ) foliis ohlongis ovad's*
Qjjacis* Lin. Mant» 41.

* Elœagnus ( Jpinofa ) foliis dlipdcis. Lin.
Amoen. Acad. 4, p. 305,
r ^

CHAMIRE cornue, Chamira cornuta.
Thunb, Gen, 48. an Ecliophila circao'ides. Lin. f.

SuppL 198. )

-C'eft une plante de la famille des Crucifères , étamines.
<jui a des rapports avec les Giroflées & les Hélio-

philes , & que M, Thunberg regarde comme de

îbn genre propre , à caufe de la faillie particulière

& en forme de corne qu'on remarque à la bafè du
calice de Tes fleurs.

Ses tiges font herbacées , foîbles , couchées

tient plufieurs femenccs ovales.

Cette plante croît en Afrique dans les fentes des
rocherç ; toutes ies parties font glabres & fuccu-
lentes.

CHAMPAC ou CHAMPÉ , MlCHrziA ; genre
de plante à fleurs polypétalées , de la famille des

Anones
,
qui a des rapports avec \e Mas^nolier 8c

le Tulipier y 8c qui comprend des arbres exotiques
dont les feuilles font limples & alternes , & dont
les fleurs, fituées dans les aiflelles des feuilles

,

répandent une odeur agréable..
L

Caractère générique.
. Chaque fleur confifl:e I^. en un calice de trois

folioles oblongues
,
pétaliformes & caduques , &

en outre , en une gaîne membraneufe
,

pubeC-

cente
,
qui s'ouvre latéralement , & enveloppe la

fleur dans fa jeuneiTe fous la forme d'un bouton
conique -, a"* en quinze pétales lancéolés , difpolés

fur plufieurs^angs , & dont les extérieurs font

ouverts & plus grands que les autres; J*^»
en un

grand nombre d'étamines beaucoup plus courtes

que les pétales , & dont les filamens linéaires &
applatis

,
portent dans leur face interne des anthè-

res adnées, qui occupent leur moitié fupérieure;

4°. en beaucoup d*ovaires globuleux , fort petits ,

féparés les uns des autres , dépourvus de flyle , &
fitués fur un réceptacle élevé dans la fleur, en

pyramide conique , une fois plus longue que les

Le fruit confifle en plufieurs baies ou efpèces

de capfules globuleufes
,
quelquefois ovoïdes ou

fcrotiformes , uniloculaîres, amoncelées & difpo-

Çées en grappe , comme des grains de raiHn. Ces
capfules font ponâuées à l'extérieur , s^ouvrent

à leur fommêt ou par le côté , & contiennent
ou prefque grimpantes

,
glabres & rameufes. Ses trois a fept graines rougeâtres, convexes d'uH

feuilles (ont alternes
,
pétiolées, en cœur , & un côté y & anguleufes de l'autre.

peu anguleufes ; les inférieures font plus grandes
^ue les autres. Les fleurs Ibnt blanches , forment
des grappes terminales , & font portées par des

Espèces*
I. Champac à fleurs jaunes, MicheUa cham*

pédoncules fimples , alternes
,
plus courts que les I paca. Lin. Mickeliafoliis lanceolads. Lin. FL ZeyL

feuilles, & dont les inférieurs font écartés les î 144. C/î^rnpjc^m. Rheed. MaL I. p. 31. Tab, 19.

ims àes autres.
j

Raj. Hifl:. 1641. Sampacca. Rumph. Amb. a. p.

Chaque fleur confifl:e I^. en un calice de qua-
[

199. Tab. 67. Zhampacka. Raj. SuppL Luz. 83*

très folioles droites, fermées, lancéolées, &dont n». I. CJiampe* Bauh. Pin. 470.
deux oppofées font a leur bafe une faillie en ma- C'efl: un arbre de moyenne grandeur , dont la

«ière de corne ou d^éperon^ ^P, en quatre pétales [ cîme eft étendue & bien garnie , & qui intéreffe

en croix, dont les onglets font droits, linéaires,

longs d'une ligne, 8c les lames ovales-obtufes &
ouvertes-, 3**. en fix étamines, dont deux oppofées
font pius courtes que les quatre autres; & en

par la beauté de fes fleurs, & fur-tout par l'odeur

dclicieufè qu'elles répandent abondamment. Ses

rameaux font garnis de feuilles alternes
,

pétio-

lées , lancéolées
,
pointues , entières , très-lifîes ^

*utre , en une glande fefTik & globuleufe , fituée ' & d'un yerd foncé en defTus , & munies en deffoa?
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parallèles, chargées de poils courts. Ces feuilles

à neuf pouces de lon-&
gueur , fur une largeur de près de quatre pouces.
Les fleurs font d'un beau jaune, folitaires, axil- j &

plantes quî fubfiftent pendant plufieurs années
comme certaines efpèces à'Agaric de ce DJÛion*
nairej d'autres fois, cette même fubftance charnue
& très-molle y conflitue des plantes qui végètent

laires
,
portées lur des pédoncule*- tort courts ^ &

iîtuées aux fommités des rameaux.
Cet arbre croît dans les Indes orientales , &

eft cultivé dans les jardins pour la bonne odeur
de fes fleurs

,
que l'on compare à celle de la

NarcilTe : M. Sonnerat nous en a communiqué
morceaux chargés de fl

a. Champac fauvage

,

Michelia. foliis Lzaceola,

nante; nuis toutes celles qui" font dans ce cas
durent peu & Ce pourriflent de bonne heure : un

d'clpèces ^Amanite ( va/, ce mot )
fourniflenc

8c

Michelia tjzamp.

o-ovads. Lin. S.

a. p. aol. t. 68.

fingtil

/

(ylvejîi

Cette efpèce forme un arbre quî a'élèye plus
«jue le précédent , & dont la cune eH: moins
étendue ; fes feuilles font oyales-lancéolées

,
pé-

tîolées, pubefcentes dans leur jeunefTe, plus larges
& plus longues que dans l'elpcce cî-delTus. Les
fleurs font blanchâtres ou d'un jaune foible quî
tire fur la couleur de paille , & moins odorantes
que celles du Champac précédent. Cet arbre croît

des matières quî fe putréfient y comme fur des
fumiers, fur des feuilles mortes, fur des écorces
& des branches d'arbres à demî-pourrîes , &rc, ou
font parafites des vieux arbres.

Quelques-unes d'encr'elles font bonnes à man-
ger

, & môme d'un goût délicat & très-agi-cable ,
comme le Champignon ordinaire ou Ckampianoa

c

c

Morille , la Truffe (voyez ces mots)

)

•)

Moluques. J)

Michelia
dans fon

p. 114 î ^^^ H^^ ^6s individus qui croifTent dans
rifle de Java^ ont les feuilles plus ovales que ne
le repréfente Rumphe dans fon SampaccaJylveJIris -

moins un grand nombre de ces plantes font de
.mauvaifc qualité , beaucoup même font de véri-
tables poifons , & on ne doit fe livrer qu'avec une
extrême modération a celles qui pafTent pour les
meilleures.

M

exifte

encore
ment connue.

CHAMPIGNONS , FuNGî; famille de plantes

cryptogames
,

qui a des rapports avec celle des
Algues , & qui comprend plufieurs genres aux-
quels on tapporte des plantes d'une forme & d'une
fubflance qui paroîffent s'éloigner confidérable-
ment de celles des autres plantes connues.

Toutes les plantes de cette famille font dénuées
de feuilles , de la plupart des organes qu'on
obfcrve dans les autres, & n'ont point de fleurs

diftinftes ; mais à la place , on oÉferve communé-
ment des pouffières , folt difperfées à l'extérieur

,

foît renfermées dans leur fubftance , & quî paroif-

des Sciences
,

quî a fait beaucoup de recherches
fur les Champignons ainfi que fur les Moufles

,
nous a commnnîqué l'article fuivant fur Icç Cham-
pignons. Nous le croyons propre à répondre beau-
coup de jour fur ces plantes encore peu connues,
quoiqu'on ait prefque tous les jours occafion de
les obferver.

Sur les Champignons*

ce L'exiftence des organes de la génération dans
les Champignons y eft encore aujourd'hui, pour
certains Naturalises, un problême à réfoudre,
& une découverte quî relfe à faire en Hiftoire

Ncck
Se

condantes

très végétaux femence
1

dans

Palatin, cet Auteur , après avoir publié fa philo-
fophie des corps organifis , dans laquelle il s'efr
force de prouver que la régénération par femenccs
dans les plantes , comme celle par le concours
de deux individus d'un fexe différent dans le&

^ ^
animaux, n efl pas une loi générale de la nature ,

ce^ plantes , fitucs dans dos cavités pu dans cer- vient de donner un nouvel ouvrage fur les Ckani-
taînes de leurs parties , & que Ton croît propres ' ' ^--

' - '
" ' - - -

à les reproduire.

La fubftance de ces plantes eft communément
ramaffée ou élevée , fimple ou rameufe ; forme
des extenHons fbuvent munîeT de lames, ou de
plis, ou de pointes , ou enfin de tuyaux réunis en
maffe , 8c varie beaucoup dans fa forme extérieure.

Elle eft molle & charnue dans le plus grand
nombre

,
poreufe , fpongieufe & commç cellulaire

dans fa ftrudure. Quelquefois cette fubftance eft

foJide , fubéreuiê
,
prefque ligneufe , & forme des

pignons , daijs lequel il veut établir le même;
Îïtincîpe, en excluant ces êtres du règne végétal v
i l'on en croit, dis-je, cet Auteur, les Chanipi-

flance

décompofition du parcnchilme & des fibres des
végétau^c^ qui fe métamorpholent en Champignon.
Cette opinion tout -à-fait extraordinaire, a cro-

kaufe
?

dulfoient une graine i que cette graine étoit de
vrais œufs qui , trempés dans de l*eau tiède , fe

S s s s i
j
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changeoîent en vers , Icfquels fe métamorphô-

foienc en Champignons*

Quelque fingulière cjue foit cette opinion, elle

a trouve des partitans -^ cependant h plupart des

Eotanifles s'accordent toujours à regarder les

Champignons comme de vraies plantes , mais donc

on n'a pas encore déchire le voile que la nature

Ibmble avoir jetd fur leurs divers organes, Ceire

dcrnicre opinion, qui tend à faire cnvifager les

Champignons conioie des plantes , efl conforme

à ce que no
'' *^

yeux ; elle

lus voyons fans ceffe le fafTer fous nos

cft de plus ctayée fur certains rapportsrapports

rence

& (Certaines analogies , d'o'^ réfultent des proba-

bilités qui femblent devoir lui mériter la préfé-

Jcs obfcrvations^multipîîées fur ces plantes

,

8c que j^ai foumifes au jugement de TAcadémie

royale des Sciences
,

qui les a jugées dignes de

fon approbation , viennent à Pappui de cette opi-

îilon , & font voir que ces produdions font orga-

îiifées & font munies de deux attributs particuliers

& très-dlflinfts qui ont la plus parfaite analogie

avec les organes de la génération dans les«utres

plantes.

Michclî efl: le premier qui ait obfervé très-par-

ticulièrement les Champignons , 8c de manière à

donner des éclaircifTemens fur la nature de ces

lantes ; mais ce favant Obfervateur s'efl: quelque-

bis trompé , fouvent même il a confondu certai-

nes parties
,
quant aux fonctions qu'il leur attrî-

buoit 8c pris pour un des attributs de la.plante

une poufTière qui lui eft tout-à-fait étrangère. Je

.ne m'étendrai pas davantage fur ces recherches
^"^

y je vais palïer au détail, de mes
obfervacions fur ces plantes.

Les Champignons forment une même famille

très-diflinde : elle peut etredivifée en deux parties.

1 ''V
connues

La première comprend ceux dont les parties

analogues aux organes de la génération font vilî-

Lles,&: détachées de la fubflancc de la plante. Tels

font I^. les Champignons laminés, c'eil-à-dire

ceux dont le chapeau eft garni en deilbus de lames

eparées difpolees en rayons ou filions,

1^. Les Champignons ramifiés, ceft-à-dîre ceux

dont le chapeau eu garni en defTous de lames ou

de membranes rameuies & unies*

5**. Les Champignons poreux , c'eft-à-dîre ceux

dont le chapeau efl garni en deflbus de pores ou

r.
A

c*efl:-A-dire

tuyaux plus eu moins réguliers.

4'^. Les Champignons à pointes,

ceux dont le chapeau eft garni en deffous de poin-

tes faîtes en forme d'alêne ou de doux d'épingle.

La féconde comprend tous les Champignons
dont les parties analogues aux organes de la géné-

ration font renfermées ou confondues dans la

fubftance du Champignon^ 8c ne font apparentes

qu'en déchirant ou coupant la plante. Cette féconde

partie renferme tous les genres établis par Linné,

^ Dans le^ Champignons de la première partie
,

en reconnoît facilementdeux parçîes quiparollfent

. c H
ê^re les attributs îexuelsi les lames oufiîlonsîes

contiennent : elles ont jufqu'à préfent paru fim-

ples ; mais j*ai obfervé que chacune délies étoit

double &compoféede deux pellicules. Michel!^

8c d'après lui les Botaniftes , . ont pris pour les

graines une poufTière que Ton trouve quelquefois a*

la furface de ces mexues. lames. J'ai reconnu au

contraire que cette ppuiTière étrangère au Cham-

pi<rnon^ n'eft qu'une pcuiïlère que le vent y porte,

ou des œufs que les infcûes y dépofent j que les

vraies graines ou les moUécules analogues aux grai-

nes , Ibnt renferuiées dans chaque lame entre les

pellicules. Quant à l'attribut mâle , je penfe avec

Micheli, qu'on peut prcudre pour tel uneefpèce

de frange qui borde chaque lame ; mais je nel^aî

jamais obfervé -de la même forme que ce Natura-

lifle Ta repréfenté. Elle lui a paru être un affem-

blage de petits corps compofés d'un filet & d'une

anthère très-diflincls ;
je les ai toujours vu au

contraire comme de petits grains^ de poulîicre

alongés&plus minces à l'extrémité-, ce qui me
porte à croire que Micheli , dans fes obfervations,

a quelquefois aidé à la Nature»

Dans les Champignons ramifiés , ces deux orgar

nés ne font pas aulïï fenfibles i
mais il y a lieu de

croire qu'ils font les mômes-
Quant aux Champignons poreux ,.î^àî difl:in£ler

ment reconnu les deux attributs; mais je ne fuis

point encore parvenu à reconnoître leur vrai fiege;

je foupçonne que la partie mâle efl placée fur les

&

des pores entre eux.

fép

Il n'en efl pas de même des Champignons a

pointes; je ne fâche pas qu'aucun Auteur ait fait

mention do leurs organes fexuels- Lorfqu'ils font

jeunes, la bafe de chaque pointe efl couverte

d'une poufiière ordinairement blanchâtre : elle s'en

&
fécondât

:het . afi

tffe

Q

& prend infenfiblement la forme d'une capfule

ovale , dans laquelle efl contenue une autre pouf^

fière plus fine. J'ai obfervé ces particularités fur

1 ppelée vulgairement la Brojfe^. 8c

VJJydnum
M

tfi Lin. Ce ailleurs

ue ce

m'a paru fi important
,
que je lai fait remarquer

à l'Académie fur le Champignon lui-même.

Avant que d'entrer dans les détails des o^g^"^^

particuliers des pno corn

féconde partie
,

je vais rapporter une nouvelle

obfcrvatîon fur la manière dont croifîbnt ces plan-

tes. On n'a connu jufqu'à-préfent pour toute ori-

gine aux Champignons ,
que ce que les Jardmiers

les quatre premiers , 8c ci-devant cités j exceptés, ' appellent le blanc de Champignon. C'efl eftedive-

ment de ce blanc que proviennent l^s Champs-

gnons
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pignons des couches (^garicus campeJIrts.Lln.)
ic j ai vu que ce blanc

,
qui n'eift autre chofeque

la germination & le premier développement des

graines renfermées dans les lames, fe convertit

en des filets dans lerquels font contenus les Cham-
pignons en petit. En effet , ce blanc une fois con-

verti en filet y qn voit de toutes parts s'clcver de
jeunes Champignons , à qui ils ferveht comme de
nourrice, ainfi que les lobes feminales dans les

Haricots , &c. J'ai fait dernièrement une pareille

obTervatîon dans la campagne. Les graines de
VAgaricus inîeger Lin. forment une efpèce de
blanc que Dillen a pris pour untilTus , & qu^il a

très-bien figuré ^ tab. I.
fig. 9. Ce blanc très-

menu & trcs-délicat , devient plus folide ,. & fe

convertît en des filets d'où fortent ce Champignon
,

:lin des plus abondans & des plus communs dans

tous les bois des environs de Paris, Cette remar-

*que fe fait encore fur nombre de Champignons
,

entr*autres fur les Lycoperdon ^ le Phallus impu-

dicus. Lin. &c, ècc. &c.
Dans les Champignons de la féconde partielles

organes de la génération font confondus avec la

iubftance même de la plante , de manière qu'ils

ne s'apperçoivent qu'après la maturité . & en ou-

vrant les Champignons^

\ La poufîlcre que contiennent les vefîes de loup , a

été regardée par Micheli &: les autres Botaniues
,

comme les femences. J'ai reconnu au contraire que

cette poufficre étoit réellement l'attribut mâle dont

. €lle a toutes les qualités. Elle eft inflammable comme
celle àes Lycopodes , &. prefqu'au même degré ;

de forte qu'elle pourroit lui être fubflîtuce, fur-

tout celle que fournit \c Lycoperdonfîellatum. Lin.

Elle nage fur l'eau , elî adhérente à des filets dont

elle fe détache au moyen des mouvemens d'irri-

tabilité & de conculfion , fi j'ofe m'exprîmer ainfi

,

dont ils font fufceptibles , mouvemens déjà con-

nus dans les filets anthériformesdes Jwno^errn^/i/z/a.

i Quant aux graines , elles n'ont pas été trouvées

ni décrites j cependant elles exiftent d'une manière
três-fenfible dans une efpèce de réfeau placé en

deffous de la poufîière ma!e dont elle eft féparée

.par une membrane afiez cpaifTe. Le réfeau occupe

le pourtour de la plante , & correfrond à l'ou-

verture qui fert d'iffue aux poufiières des étamines.

C'eftàcetteîffueou orifice quefe fait la fécondation.

Les graines fcrtent en même tems , font rencon-

trées par les poullières qui , au moyen desmouvê-
• friens continuels des filets auxquels elles font adhé-

rentes , font jetées à l'orifice , où elles fécondent

les graines à mefure qu'elles s'échappent. Ce mc-

chanifine întérelîant oc tour-à-fait curieux , efl le

même que celui que j'ai obferv^é dans les Moufles,

avec kfqueiles les vefTes de loup ont beaucoup de

rapports
,
quant à rarrangemeat intérieur des

orf^anes fexuels.

Dans quelques autres genres- , tels que les

Skalius y les relira y les Evela & les Clavaria de

Linnéj.les graines font renfermées entrelafubflancc

CHA ^n
& l'cpîderme. Le moyen de les reconnoître eft

fimple & facile : je me fuis fervî de deux qui m'ont

toujours réuifi. On coupe une tranche fort niince

de la plante , & fi on la preftnte Tous la lentille du
microfcope, on diftingue facilement les graines &
l'ordre dans lequel elles font rangées entre l'épi-

derme&la fubftance.Lefecondmoyen efl de mettre

fécher de ces plantes fur du papier; pour cet effet

,

il faut choifir du papier noirpour les Champignons

blancs ou tirant fur le blanc , & du papier ordi-

naire pour les Champignons noirs , tel que celui

qui croît en automne fur les troncs de Chênes nou-

vellement abattus. Au bout de quelques joui-s ,

on appcrçoit fur le papier une quantité prodigicufe

de graîrics qui ont été lancées au loin»

Il faut cependant excepter des genres que je

viens de citer, quelques efpèces qui méritent un

examen particulier, & qui doivent former de

nouveaux genres. Ces efpèces fonti*. le Phallus

impudicus. Lin. Examiné fcrupuleufement , il n'a

aucun rapport avec la Morille, fi ce n'efl parla

forme extérieure du chapeau -, mais il en diffère

efTehtîellement par les organes de la génération.

a°. Les Clavaria hypoxilon & digltata. Lin, i

Ces deux plantes font particulièrement organî-

ues

• ^

fées 5 & me paroiffcnt devoir faire , avec quelq

autres efpèces , mal ou point décrites , un nouveau

genre fous le nom de Ceratopermum. J'ai fait voir

que le Champignon que je crois être VHydnum
parajiîicum Lin. prélëntoit d'une manière afleï

convaincante les deux organes de la génération ;•

mais les Clavaria dont je vais décrire les parties ,

nous les offrent encore plus fenfiblement , & je

ne crains pas d'avancer que cette obfervatlon feula

fuffit pour démontrer que les Champignons font

non*feulement des plantes, mais même des plantes-

parfaites , munies des organes néceffaires à leur

reproduôion , & analogues à ceux quel'on remar-

que dans tous les végétaux. •

Lorfque ces niantes font jeunes, l'extrémité

préfente un mammelon affez long^ plat&divifé

dans VHypoxilon , rond & fimple dans le Digi-§
tata. De ce mammelon fort une poulfière qu?
Micheli a cru être la graine. Cette poulliere, en

fortant du mammelon fe répand du Champignon
dont toute la circonférence eft chagrinée. Chaque
petite émîncnce efl une loge ou capfule oii doi-

vent naître les graines. Lorfque la poufilère fortie

du mammelon les a fécondées , ces éminences

grofllflent & forment des capfules très-fenfibles.

Apres la maturité , les graines qu'elles contien-

nent font d'une ferme alongce & rapprochée par-

les deux extrémités en forme de croifTant,

Quant aux Clahtrus Se aux Mucor , les deux:-

genres de Linné donf il me refl"e à faire mention,.

je n'ai encore diflingué qu'une feule efpèce de

poufîière que je penfe être les graines, mais fur:

laquelle il me paroîtroit imprudent de prononc(^«

Palijfot de Bcauvois ».

M. de.Beauyoîs conclut de fes oLfervationsq^ue
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aufil le lentiment de prefque tous les Botaniftes,

& celui qui nous a toujours paru convenable
d'embraffer. Voici les divers genres de Champignons
mentionnes dans cet Ouvraj?e.

CHANTERELLE Cantkarezjaunâtre

,

LUSjlavefcens* Fungus angulofus & velutinîaci^
nias dijfecius. Bauh, Pin. 371. VailL Parif. 60.
Tab. XI. f. 14. & 15. Fungorum efculentorutn

xiF. Spec. a. CluC Hift. a. p. aji. Merulius.
Hall. Helv. n"*. ^'^^6. Agaricus cantkarellus. Lin.

Champignons ayant un chapeau ou une efpèce de Schœû: t. 82. FI. Dan. t. 264. Agaric chanterelle.
chapiteau^ foufepe ^ foit pédicule. \ BuUiard. t. 6a. ,

L'Amanite , Amanita. Chapeau crbiculaîre
,

en parafol
y
porté fur un pédicule qui sHnsère dans

fon cerrtre , & garni en deflfous de lames féparées
,

dirpofées en rayons divergens.
Le Mérule^ Merulius. Chapeau garni en deC-

fous de lames dirpolees enrayons , mais qui ell:

fans pédicule . ou qui n*a qu'un pédicule qui s'in-

1ère lur le cote.

La Chanterelle
, Canthareïïus. Chapeau pédî^

culc, & garni en delTous de nerfures ou de plis
rameux & unis.

«ontal

Hyd^

&
pointes féparéesj en alêne, où de papilles dif-
tinfles.

LJAcARic , Agaricui. Chapeau fefllle ou pédi-
cule , & dont le defïbus eft garni de pores ou de
tuyaux réunis en mafle , ou d'alvéoles réticulaires'
& inégales.

PHiLVEiLE , Eehella, Chapeau pédicule ou
ftïïile , membraneux, nud des deux côtés pliffé
lobé

,
prefque lacinié & difforme.

La Morille , Boîetus. Chapeau pédicule

,

ovale-conique, non percé à fonfommet, & dont
U fuperficie eft crevaffée , réticulée & cellulaire.

Le Satyre
, Phallus. Chapeau pédicule

,
percé

à fonfommet, lifTe & non adhérent au pédicule
en deffous , & dont la fuperficie eft réticulée &:
cellulaire.

**

^ I.

Chaiapignons n*ayant point de chapeau bien
diJiinS.

1

aPÉsTSE, Fe[iia. Expanfion fongueufe, con-
î fupérieurement, imitant foit une cloche

droite ,^foît un vafe ,
. foît un entonnoir, & à

fuperficîes nues , veîneufcs ou granuleufes.
Le Clathre

, Clathrus. Expanfion fongueufè ^
arrondie ou oblonp-iif>- fpfni^ r»ii n^ri; '
grill

&
La Vesseloup

, Lycoperdon. Expanfion fon-
gueufe

, arrondie
, d'abord charnue & ferme

, &
qui fe change enfuîte en une efpèce de bourfe
pleine de poulîïcre.

L'Urchîn, /f£rr/czu5, Expanfion fongueufc, en
maffe ovoïde, prefque fefTile, penchée, & dont
la face inférieure n'offre qu'un amas dé pointes
.nombreufcs & pendantes. ^-

La Clavaire
, Clavaria, Expanfion fongueufe ,alongce, nue , & fimple ou rameufe.

La Moisissure, M^cor. Véficules pédiculées

,

JMUs ^ & qm çonciennaat des pouîîières

BuUiard. t. 6a.

&» Fungus pileolo per maturitatem inflar agaricl

laciniato. Vaill. Par. 160. Tab. ll.f. Il.ia. I^»

y* Fungus minimus jlavefcens , infundibuli^

forma. Vaill. Par. Tab. II. f. 9. 10.

Ce Champignon eft aflez petit , d'un jaune roulV

feâtre un peu pâle , & a fa chair affez ferme. Soa
chapeau eil: régulier , convexe & orbiculaire dans
fa jeunelTe : mais il fe relève à mefure qu'il fe?

développe , & forme prefque l'entonnoir. Ses bords
dans cet état , font îrréguliers, contournés, &
fouvent laciniés. Ce chapeau n'eft pas doublé d^
lames féparées, comme dans les Amanites ^ maïs

à la place, il a des plis rameux, décurrens furie

pédicule , & qui reflembîent à des nervures. Le
pédicule efl épais

,
plein , & n'a pas beaucoup

plus d'un pouce de longueur. On trouve ce Cham-
pignon en Juillet & Août , dans les bois & dans

les Drés fecs. ( v. v. ) II eft bon à manger , & aP^
une odeur agréable. Quand on le mâche , il pique

d'abord un peu la langue , & laifle enfuite dans la

bouche un goût exquis. M. BuUiard dit qu'il y a
des campagnes où les habîtans en font prefque
leur unique nourriture ; ils le mangent à tout©
fauce. ''.:-.
CHANVRE, Cannabis

;
genre de plante â

fleurs incomplètes
,
qui a des rapports avec les

Orties'y le Houblon
_, &c. & qui comprend des

herbes exotiques dont les feuilles font dîgîtces ,
oppofées ou alternes

, 8c dont les fleurs , d'une
couleur herbacée , viennent aux fommités des
tiges en bouquets ou en petites grappes axillaires,

& terminales.

Caractère générique.
Les fleurs font toutes unifexuelles & dioîques;

c'eft-à-dire que les fexes font féparés fur des pieds
différens -, de forte que les individus font , les uns
mâles & les autres femelles. . .

^
Chaque fleur mule confifte i^ en un calîce de

cinq folioles oblongues , légèrement arquées &
concaves •> 2^. en cinq étamînes un peu moins
longues que le calîce, & dont lesfilamens très-

courts portent des anthères oblongues , tétragônes

& pendantes.

Chaque fleur femelle confifte I^ en un calîce

monophylle , obîong ou conique ^ pointu ^ entier

& qui s ouvre d'un côté dans toute fa longueur;
a^ en un ovaire fupérîeur, conique, & chargé de

deux ftyles longs , en alêne, & velus.

Le fruit eft une petite coque ovoïde ou globu-

leufe , légèrement comprimée latéralement, liffe^
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«nîîoculaîre

, & compofée de deux valves quî rcf-
tent unies. Cette coque renferme une graine
arrondie, blanche

, douce , & huileufe.

*H

HA

E S p E C E S*

I. Chanvre cultîvé
,

innabis follîs oppofitis. I

mina. Raj. Hifl. 158,

n
Hift

fativu mas &f

fœmina.... Cannabis Ce

Scdfi
fc

Cannabis mas^... Cannabis erradca, Bauh,
Pin. 320. Tournef, 53 j. A
tionem*

535. Mala iîertim £uoadfohorum difpojî

C'eft une plante extrêmement întéreflante par
fon utilité , & que l'on cultive abondamment en
Europe

y
pour Timmenfe emploi que Ton fait des

&
Chenevis*

azxxh. Pia 32.0. Cannabis peregrina, gemndsfruc-
tuum îongioribus. Morif. Hift. 5, p. 4^3. n'^. 2.
Kalengi-ccnsjava. Rheed. Mal. 10. p. Il^.t.'éo*.
Tsjeru-cansjava. Ibid. p. lai. t. 61. Banque des
Indiens. Dakka or

" »-.«-.*'
Vol. 5. p. 188. %.
e. faiem cûuZf û/r/or^. Cannabis Jndica. Rumph.
Amb. 5. p. ao8t t. 77.

Cette plante, dont M. Sonnerat t\o\\s a com-
muniqué des morceaux qu'il a rapportés de ITnde

,

nous paroît une efpèce très-diftinguée de celle qui
précède. Elle eft moins grande, plusramcufe, à
tige plus dure & prefque cylindrique , & s'en
diflingue particulièrement en ce que Tes feuilles
font toutes conflramment alternes. Leurs folioles
font fort étroites

, linéaires-lancéolées , & très-
acuminées. Les individus mâles en portent cinq ou
fept; mais ceux qui font femelles n'en ont com-
munément que trois fur chaque pétiole , & même
les fouilles du fbmniet font tout-à-fait fîmpjeï

Sa. tige eft haute de quati^ à fix pieds , droite
,

ebtufément quadrangulaire , un peu velue feuil-

& ^es feuilles font
oppoiees ^ pétiolées , digitées , & compofces d'en--

viron cinq folioles lancéoleîes , acuminées , den-
tées en fcie, & dont les inférieures font les plus ^.. .„..,
petites. Les Individus mâles

, c*eft-à-dire ceux qui
| forte femWable'l celîrduVarac^^

ne produifent point de graine
,
portent des fleurs

Les fleurs femelles ont leur calice velu . & de
longs flyles quî le font pareillement. Cette plante
croît dans les Indes orientales. ( v. / ) Sa tige
dure & fon écorce mince , la rendent incapable
de fournir des filaraens femblables à ceux que l'on
retire de l'efpèoe cî-delTus , & dont on fait un fi

en

ielles des feuilles fupérieures & au fommet de la

tige- Les individus femelles portent des fleurs

ïî'tuées de la même manière , mais qui font pref-
<jue fefîîles , moins apparentes , & fe font princi-
palement remarquer par leurs flyles. Le peuple
tranfporte mal-à-propos le nom de Chanvre mâle
aux pieds qui portent les graines , & celui de
Chanvre femelle a ceux quî font flériles & qui ne

)rtent que des fleurs maies.

Cette plante croît naturellement dans la Perfe
,

félon Linné ; mais comme on la cultive beaucoup
à raîfon de fa grande utilité , elle s'efl prefque
naturalifée en Italie , dans le Piémont, la SuifTe

,

la France , &c. où l'on en trouve fouvent autour
des Villages & fur le bord des champs & des
bois y des pieds ifolés qui fe refement eux-mêmes

La
porte

P

principale vertu de cette plante confifle à
r à la tête , à déranger le cerveau

, à lui pro*
curer une efpèce d'ivrefîe qui fait oublier le cha^
grin, & donne une forte de gaieté. Pour fe pro-
curer cette gaieté , les Indiens expriment le fuc
de fes feuilles & de fes graines , & en font avec
récorce une boiffon qui agite beaucoup les fcns.
LorfquUls veulent augmenter la force de cette
boiflbn pour^ fe procurer rivreffe , ils en fucenc
des feuilles sèches avec du tabac , ou bien ils en
fument une pipe. Enfin ^ pour éprouver des rêves
agréables , ou pour fe livrer à un profond fommeil

,

il fuffit d'ajouter au fuc dont il s'agît un peu de
mufcade

, de girofle , de camphre & dV^pium ,
pour en faire cette compofition

, que les Indiens
îinnpllpnf Af^;„A fi. ^^:

j^.j^j^ Clufius, efl laMajuh
Malach

O. (v.r.)
dorante

cotîque , adouciffante , apéritive 8ç réfolutîve.

Ses femences fburnifTent par l'expreflion une huile

bonne à brûler , & réfolutive. Elles font unenour-

thure excellente & fort recherchée pour toutes

fortes dVifeaux. Tout le monde fait que le pro-

duit le plus important de cette plante confifle dans

les filamens que Ton retire de Ton écorce après les

préparations convenables , Se dont on fait Ae%

toiles & des cordages dont les ufages font fuffi-

lamment connus.

a. Chanvre des Indes , Cannabis Indica. Can-
nabis fi^Uis aUcrnis. N* Cannabis Jimilis exotica^

CHARACHER à éfCCHARAC^ERAff
Charachera Jloribus axillarihus

f; 'catis
, çi

fariam imbricatis. Cr.aracherà. Forsk. -^gypt
5Î

Cefl un arbriffeau rameux , diffus
, qui s'élève

peine à un pied & demi de hauteur , &
qui a de très-grands rapports avec les Camaras
(voyei cegeiïre), dont il ne difïcrc cfFentielle-
ment cju^en ce que fes fruits font des capfules &

rameaux lonr oppors
, rappro-

res
, & cylindriques Ils font

|arms de feuilles oppofees, rétiolées, lancéolées
^es pédoncules font axilîaires , longs-

ch

& entières.

pouce . epaiflî

^^•^-
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épi , 8c embriquces fur quatre rangs. Les épis ont

2s bradées fituécs entre les fleurs , & à leur bafe

«n manière de collerette.

Chaque fleur a un calice de cinq folioles -, une

corolle monopétale irrégulière, à tube ventru,

8c à limbe unilatéral ou dépourvu de lèvre fupé-

rieure-, quatre étamines , dont Tes filamens atta-

chés au tube de la corolle
,
portent des anthères

linéaires, droites & pointues , & un ovaire fupc-

rieur , cylindrique , chargé d'un flryle filiforme
,

dont le fl:igmate eft à deux dents.

Le fruit efl: une capfule oblongue, pointue,

tétragône , à deux loges , & qui contient deux

femences dans chaque loge. Cet arbriffeau croît

dans les montagnes de l'Arabie.

Forskhal fait mention d'une autre efpèce qu'il

C
foîent point couvertes de piquant* Ses feuîllea

neu

&
intérieur. ^^^ fruits , à ce qu'on prétend , Ibnti

des baies oblongues & polyipermes. On trouve;

cette plante dans les eaux ftagnantes , au fond dcf-

quelles elle forme fouvcnt des touffes fort denfes»

Son odeur efl très-fétide , & tient un peu de*

)

^/P

frondibus fpinofo-hifpidis. N. H.

fpinojî.

ifcofus , fi

tfetum f.

(Fl.^gyp

4
)

135. Tab. 193. f. 6. Chara. Hall. Helv. n^ l68a.

Ses tiges font longues d'un pied ou davantage y

rameufes , blanchâtres , fragiles , & chargées da

pointes très -fines, fpinuliformes , foUtaires ou

par faifceaux , & quelquefois courtes & un peu

épailTes. Ses feuilles font plus de fix à chaque ver-

( ^'- V. )

Lin. Ckaru acuîels caulinis ovatis. Lin. Chara,

HaU. Helv. n«. 1683. Equifetiim fragile majuâ

fubclnereum aquis immerfum. Morif. Hill. 3. p.

611. Sec. 1$. t. 4. f. 9. ;

(8. Hippnris foUis fcnis.Vâill Parif 104. Equt-

fetum f hippuris lacujlris y foliis manfu arenojis.

Raj. Hift. 130.

a9

étiolées , dentées , ridées , rudes au toucher , &
lanchât es en defïbus. Les pédoncules font axil-

laires, folitàires
,

plus longs cjue les feuilles, &
chargés de fleurs feiTiies ramafféej en tôte. Cette

|)lante crpît dans J'Arabie.

CKARAGNE, Chara ; genre de plante a

fleurs incomplètes , de la dîviîion des Naïades ,

& qui comprend des herbes aquatiques, à tiges

rameufes, fragiles & articulées, à feuilles verti-

cillcçs y $c i fleurs axlllaires & fefTiles.

Caractère générique.
Les fleurs, félon linné, font unîfexuelles &

tnonoïcjues, c'eft-à-dlre à {ey.es féparés , mais fur

le môme individu.

La fleur mâle n'a nî calice, m corolle, & con-

^fle en une anthère feïïlle & globuleufe, fituée à

la bafè antérieure de la fleur femelle-

> < Chaque fleur femelle conflue en un calice de

cuatre folioles inégales , & en un ovaire fupérieur
,

turbiné , dépourvu de ilyle , & chargé d'un flig-
| 4. Charagne luifante

,

mate a cinq divifions. -

Le fruit efl une femence ovale , flrîée en fpi-

raie, 8c recouverte d'une croûte adhérente ^ qui

tient lieu de capfule.

ESPECES.
I. Charagne vulgaire ou fétide, Chara vuî-

garis* Lin. Chara cauUbus lavibiisy frondibus

&

,/.

Nous ignorons jufqu'à quel point cette planté

diftêre de celle qui précède ; Haller dit qu'elle

n'a aucun piquant, quelle eft fragile, & que fa

fuperficîe efl: cendrée & comme cotonneufe. Selon

Linné , fa tige efl chargée de pointes ovales. La

plante 3 paroîc plus diflinguée des deux première*

efpèces ; les tiges font dépourvues de piquans , &
fes feuilles font au nombre de fix à chaque ver-

ticille- On trouve ces plantes dans les foffésaquar

tiques & les étangs.

Chara cauîium

îojîi

i Jlexil

; diapl

ijlrls fc

Lin;

sfu-

iflucens majorfexilis. Vaill. Aa. 1719

^ j

p. 18. t. 3. f. 8. Chara. H^U. Helv n». 1684.

^. Hippuris breviffimis ^ tenuijfimis fedspolyf*

permo5. Vaijl. Parif lOJ.
^ a »

Ses tiges font longues d'un pied
,
grêles, flexî-

interne dentatis.'L\n.n,'D2.n. U 1%Q. Ckara.B.z\\, blés, & point chargées d^ croûte fublonneufe ,

Helv.no. 1681. Chara vulgaris fœdda.VaWl Aa. elles font blanchâtres, un peu luifantes ou dia-

1719. t. 3. f. I. Hippuris vd hippurpides. Vaill. phanes , & fans piquans, ainfi que les feuilles ,

Parif. 104. Equifetum fœtiJum fuh aqua repens. i qui font linéaires & légèrement applarjes. Lava-

ïîauh.Pih. 16. Prodr. 25. Theatr. 150. J. B, 3. 1 riété «; n'a que quatre ou cinq pouces de haut;

p. 731. Raj. Hifl, 130. Vul^. leLuJIre d*eau

Ses tiges font menues , tres-rameufes , non dia»»

phanes , ordinairement lifîes , flriées , & fouvent

chargées d'une croûte limoneufe ou fablonneufe

mji ]ss rend rudes au toucher
,

quoi<ju'elles ne

toutes £ts parties l'ont extrêmenient menues. Cette

plante croit dans les eaux tranquilles. ( v./l )
r

S.

CHARDON, Cardïtus ;
genre de plante

fleurs çompofées-fiorculeufes , de la divifion d^
Cynaroçéphalcf »
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Cynarôcéphalcs

, quî a beaucoup de rapports avec
les Sarretces

, les Artichauts, les Carthames &:
les Centaurées , & qui comprend un très-grand

H A

jjîs vHIoCl ,/c

nhus Qvatls fpU
Cardans îanceo"

Tîombred'erpéces, quî font àcs herbes à feuilles 1 MoriC
ifoli

alternes
, ftlTiles ou décurrentes, & plus ou moins

épîneufes
, & à fleurs terminales, dont les écailles

j\ fylvtjîris Dodon^i, L B. 3. p. 5 S,

calicinales

4

Caractère générique.
La fl

^ _

eur a
ventru

un calice commun ovale , un peu

^ , v^ "^lAbrique d'écaîlfes nombreufes , lan-
céolées

, & terminées par une épine fimple , forte
ou foible. Elle confifle en quantité de-fleurons
tubulcs, quînquefides, prelque réguliers 5 & tous
hermaphrodites. Ces fleurons font pofés fur un
réceptacle commun chargé de poils.

Cardans Icinccatas^ Raj,Hift:.3lo.Tabern. le. 699.
S'a tige efl haute de deux pieds ou davantage

,
droite , rameufs

, cannelée , aîlée
, & un peu

velue. Sz% feuilles font décurrentcs
, larges, &:

profondément découpées en lanières étroites^ lan-

céolées , divergentes , & terminées chacune par
une forte épine. Elles font d'un verd foncé en
defius, & un peu cotonneufes ou blanchâtres en
deffbus. Les fleurs font groffes

,
purpurines, quel-

quefois blanches
, à calice très-piquant & légère-

ment velu. Cette plante croît en Europe , fur le

Le fruit confiile en plufieurs (emences ovales ^ 1
^^^^ ^^ chemins & autour des villages , où elle

un Peu tétracrnnpç rhî3fo-o*:»c /l'iin^ 1Îo•l-^^fû C.r I efl fort commune, ^. f v. v. \ V\\et:\ Hpr nnnnrrc

&

*

Espèces.
r

Fmilles décurrcntes.

I, Chardon maculé, Cardans leucographus.
Lîn. CardansfoUis decurrentihus dcntatis fprnojis

y

peduncuîis nudis longiffimis unifloris , calycihns
fpinojîs incllnads. Lin. CirJIum macuKs argenteis
notatam. Tournef 488. Cardans Icncographjs f.
mariœ hirfatns , capîtalo minore* Morif. J31ef. 244.
Raj. Hifl. 31a.

S'a tige eu haute de deux pieds , &: garnie de
feuilles décurrentes, oblongues, obtufes, légère-
ment fînuées , à dents anguleufcs , munies d'épines
courtes, vertes^ liffes , ik patîcmées de taches
blanches &:]aiteufe$. Dans la plante non cultivée

,

elles font petites &: cotonneufes. Les pédoncules
font un peu longe , cotonneux & blanchâtres vers

leur fommet , & portent une fleur afTcz petite
,

purpurine
,
penchée , à calice peu piquant , &

légèrement cotonneux: Cette plante croît en Italie

8c dans la Provence :,on la cultive au Jardin du
Roi. ç^, ( V,. V. )

a. Chardon lancéolé. Cardans lanceoîatus.
Un. Cardans foliis decnrrenubns pinnadjîdis hif-

Botanique. Tome h 4

peu tétragones, chargées d'une aigrette fef-

Ûle, & environnées parle calice commun.

Caradcre dlftlnâif.

Les Chardons diffèrent des Sarrettes , en ce que
leurs écailles calicînales font véritablement épi-
neufes

; des Carthames
j, en ce que les écailles de

leur calice ne font point appendiculées , & ne
porteiit qu'une feule épine ; des Onopordcs , en
ce que le réceptacle commun d<^ leurs fleurons efl
chargé de poils; & des Centaurées , en ce que
tous leurs fleurons font hermaphrodites. Nous
n'admettons point de (r«/a/5

,
par les raifons que

nous avons expofées au mot Carthame ; 8c notre
enre Sarrette

,
quî efl fondé fur des caraûères

iflindifs différens de ceux de Linné, comprend
fes Serratiila , dont le calice n'efl point épineux ,

avec l'efpèce n^ 30.

3. Chardon penché j Cardans nntans. Lin. Car\
dans foliis (femi-) decarrentibus fpinojis

, florin

bns cernais
, fqnamis calycînis fnpcmk paîcntibnsm

Lin. FI. Dan. 075. Carjaas nntans. J. B. ^, p. 56*
Tournef. 440. Raj. Hifi. 308. Carduns mofchatn^
major y capite natanie, Morif. Hift. 3. p. 153.
Sec. 7. t. 31. f. 6. Onopyxns. Barrcl. le' III6.

Ses tiges font hautes d'un pied 8c demi , un peu
épaiffes , flriées, aîlées, épineufes & rameufes;
ks feuilles font fmuées , découpées ^ tout-à-faît
décurrentes ( &c non à demi ) , très-cpineufes , &
d'un verd clair ou blanchâtre

, particulièrement
vers leurs nervures. Ses fleurs font grofles, cou r-

,
purpurines , quelquefois blanches

,
penchéei?

vers la terre , Se ont une odeur un peu mufquce.
Les écailles calicînales font très-piquantes, &
garnies de duvet en manière de toile d'araignée^
Les extérieures font ouvertes , 8c les intérieures

plus redreffées. Cette plante efl commune en Eu-
rope, fur le boi'd des chemins Se autour des villa-

ges. On la diflingue facilement par l'inclination

de Ces fleurs, & par fon verd blanchître. ç^

.

( V. V. )

Chardon acanthin

tes

4 FI. Fr. ia-8. Cardans

>/

foliis dccarrentihns Ji.

alycihus fejjîlihns cot gefii

fpinojis. N. C.

Tournef. 440. Cardans polyaranthos y capitnlis:

longlorihns & tcnnioribus , foliis albicantibus,
Môrif. Hifl. 2. d. It2. Sec. 7. t.^r f t-^ 7?.^«^

uusfylvefi.

fpinofifjî

Ce Chardon
,
quoique tfès-commun , n

s avoir été connu de Linné , ou au moi
'il décrit fous le même nom T Spec,

ne paroiC.

moins celui

a.

p. II50)
, n'a aucun rapport avtc notre plante

Sa tige efl haute de deux pieds ou quelquefois
davantage, rameufe, cannelée , cotonneufe, d'un
verd blanchâtre , &: garnie dans toute fa longueur
fur différentes faces, d'une aile courante , laree

p dentée , & trcs-
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épîneufe- Les feuilles qui fortent a des diflances

un peu confidérables , Ibnt oblor.gues , finuées
,

à découpures anguîeufes , blanchâtres, un .peu

cotonneufes en deïïbus , & pareillement hériflees

d'épînes. Les fleurs font ramaffees trois ou quatre

cniemble au fbmmec de la tige & des rameaux.

Elles font purpurines -, les calices font oblongs
,

de la grofïeur d'une noifette^ & leurs écailles

font droites & fouvent rougeâtres à leur fommet.

Toute la plante a un afpeél blanchâtre; la tige

& les rameaux font garnis dans le voifinage des

fleurs d'un coton blanc très-abondant. Elle croît

dans les lieux incultes , les fofTés fecs , & au pied

des murailles , en France & dans d'autres parties

O. ( V. V. )

ifp

SL2..-3, Carduus foliis decurrcntlbus Ji,

ginefpinofs ,
pedunculis unijîoris , alatc-fpinoji.

brevibus, N. Carduus caule crifpo. J. B. 3. p. 5

* Tournef, 44O. Carduus poîyacanthos , capituUs

plurihus nutandhus y

p. 153. Sec. 7, t. 30,

mus, Dod. Pempt. 739

)Jior. Morîf Hifl:. 3.

fylvejî.

. Sa tige eft haute de trois pîeds
, un peu ra-

meufe y verte , & garnie dans toute fa longueur
fur plufieurs faces , d'une aîle courante , dentée,
épineufe , très- étroite , fie formée par la bafe des

feuilles
,

qui ft; prolonge , Se fait paroître la tige

comme crépue. Les feuilles font oblongues, den-
tées, finuées, épineufes, un peu rétrécîes vers

leur bafe , d'un verd noirâtre en defliis , & pref^

que blanchâtres en delFous. Les têtes de fleurs

font oblongues, petites, peu dillantes , mais pé-
donculées chacune , 8c point ramaffees. Toute la

plante a un afpecl noirâtre ou d'un verd trifte
,

comme le Chardon fuivant. Elle croît dans les

champs incultes.©, (v. v.)

6. Chardon A^s marais , Carduus païujlrls*

foliis decurrentihus dentads margine Cpi-

^jis
, fuhtus tomentojîs y jloribus congcjl.

^/-

rjii

fiumfc
tfi:

ifpo y capitulis mitibus in verdce congejlis- Gmel.
Sib. a. p. 57. t. 13. f..2. Carduus y Hall. Hclv.
n^ 170.

&. Idi

cephalus

Joliis fi

ahfiris* 03
Hifl:. 3. p. 154. n". 15. Carduus polyanthemus.
Un. Mant. 109.

Il eft étonnant que ce Clardon extrêmement
commun , foît décrit fi confuftmcnt dans la plupart
des livres de Botanique, ik qu'on n'en ait point
publié de figure pafTable. Sa tige efl: droite, fim-
pic, ajice , crépue & épineufe dans toute fa

longueur^ & s'élève jufiju'à cinq ou fix pieds de
hauteur. Ses feuilles inférieures font longues

,

étroites, pinnatifides
,

garnies de petites épines
en leurs bords , d'un verd ^noirâtre ea deffus

C H A
blanchâtres & cotonneufes en deflbus : celles de

la tige, font petites 8c rares, fur- tout vers le

fommet de la plante. Les fleurs font petites , d'un

pourpre foncé , à calice non piquant, & ramaffees

plufieurs enfemble en un bouquet glomérulé qui

termine la tige. Leurs pédoncules propres, d'abord

nuls , fe développent un peu dans le progrès de la

floraifon ,* & alors ces fleurs forment un bouquet

moins ferré. Les calices (ont cotonneux à leur

bafe. Cette plante cfl: commune dans les marais

& les prés humides de l'Europe. Tïï. ( 't^* v. )

plante j8 fe rapproche du Chardon crépu par fon

port , & nous paroït cependant ri'etre qu'une

variété du Chardon de marais.
I

7. Chardon à trochets , Carduus pycnocepha-^

lus. H. R. Carduus foliis dccurrendbus fnuato-

angulofiS albidis fpinofîs ,
pedunculis muldjhris

tomentofs inermibus
,
floribus congéfis > N. Jacq,

Hort. t. 44.

/8. Jdcm foliis acudoribus , magls fpinofîs. N.

r^

Carduus pycnoccphaîus. Gouan. lUuftr. p. 6a. Car--

duus pycnoccphalus fylvcjîris. Triumf Obf. 100..

t. loi. Morif. Hifl- 3. t. 153 n^ 14. Carduus,

nemorofus halleus. Barrel. le. 417.
Ce Chardon a beaucoup de rapports avec le

Chardon acanthin n". 4 , & a pareillement un

afpcd blanchâtre & £c<i fleurs ramafTces j
mais les

pédoncules communs ne font nôînt aîlés ni épi-
P
ncux

&ga

ncules communs ne font point ailes ru epi-

. Sa tige efl: haute de trois pîeds , ranieufe ^

irnîe d'aîles courantes , étroites , 8c légère-

ment épineufes. Ses feuilles font décurrentes

,

oblongues-ovales ^ rétrécîes à leur bafe ,
finuées ,

à dents anguleufes ,. munies d épines courtes ,
un

peu velues & verdatres en deffus, blanchâtres &
cotonneufes endeffous. Les fleurs font purpurines

& ramaffees trois ou quatre enfemble aux fom-
mîtés de la plante \ l'es calices font oblongs & de
la grolTeur d'une noifette j les pédoncules com-
muns font cotonneux -, les feuilles inférieures font

un peu veinées de blanc. Cette plante croît en
Italie^ 8c efl: cultivée au Jardin diîRoî, Tp. {v. v.)

8. Chardon argenté , Carduus argentatus. I-in.

Carduus foliis dccurrentibus runcinads fpinofs ^

pedunculisfubtcmentofs uniforisy calycihus ovads

mucronads inermibus. Lin. Mant. 180. Jacq, Hort.

t. 192. Clrfum JEgyptfàcuni minus ^foliis adUm*
bum argenteis^ D. Granger-

Cette efpcce a beaucoup plus de rapport avec

le Chardon maculé n"^. I. qu'avec l'efpcce ci-defTus ;.

maïs elle efl plus petite , & a fon calice prefquc

ghbre. Sa tige efl: a peine haute à'^un pied ,
atlée

,

feuillée , légèrement coudée en rîg-Mg ,
8c x^-

mcufe; ij^s feuilles font décurrentes ,
petites ^

oblongues, runcinces^ bordées de très -petites

épines^ verres & tachées de blanc, particulière-

ment vers leurs finuofités^ Les pédoncules font tcr-

minauxj ^^"gs, nuds , cotonneux, & unîflores.

Les fleurs font petites
,
purpurines , & o^^ ^^^^^

calice OYa:le, court, & peu piquant. Cettepla^te
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croit en Egypte, Sr eft cultivée au Jfardîn du Roî. -1 Sa tige eu droite, haute de d'eux pieds jgla-
0* (v, V,) 1 bre , & point piquante ^ de même que les autres

9. Chardon cyanoïde, Carduus cyano'idcs, Lîn. parties. Ses feuilles font lancéolées
, tout-à-fait

Cardiiusfoliis dccurrcntibus pinnadfid
integerrimis

oji.

inermibus ^etiolads fubtus

fere JïmpUci , fc
jidis y rarius dentîculaùs^ infra carididis ^fq

p. 42. Tab. 15.

da

décurrentes, pînnatifides
, découpées en forme de

peigne, à divifions lancéolées^ entières, un peu
ciliées , terminées par une fpinule , & n^unîes d*und
petite dent réfléchie à leur bafe antérieure. Les
pédoncules font longs, terminaux, uniflorcs , un
peu cotonneux , &: prefque nuds. Les fleurs font

•purpurines, delà, grandeur de celles de la Bar-
dane , & o\\% les écailles de leur calice linéaires

&c ouvertes. Linné ignore fon lieu natal ; mais elle

eft venue de femences qui fe trouvoicnt parmi
d'autres apportées de laPenfylvanie. ç^.

11. Chardon denté , Carduus defloratus. Lin.
tîculiérement l'afpeft d'un Bleuet, dont les feuilles I Carduus foliis decurrentibus lanceolatis fcrrads

S. Carduus inerniis , cauîe ramojljfimo ^ fc

iferioribus pinnatis
^ fuperioribus linearibus ii

^f' fi lari'

dj

8cCette elpèce a le port d'une Centaurée
îculiérement l'afpeftd'un Bleuet, dont U

feroient profondément pînnatifides» La tige de la

plante cl efl prefque fîmple , haute d'un pied &
demi , & garnie de feuilles rares

,
qui ne paroil-

fent prefque point décurrentes à l'inlpeftion de la

figure citée. La plante ;3 a fa tige trcs-rameufe
^

prefque paniculce , 6s: les découpures de fes feuilles 1 Pin. 377.

fubfpinofo-ciliads nudis
,
pedunculis longijjimis

lanuginojis unifloris. Lin. Jacq. Auftr. t. 89 • Cir^

Jium anguJIifoUum. Bauh. Pin. 377. Prodr. 15J.
Carduus. Hall. Helv. n**. 164. cum Icône.

i9. Cirjium Jîngularibus capituîis parvis* Bauh*

&
de l'autre font funsépine , blanches & cotonneufes

en deffous , & à découpures linéaires, non-divi-

fées. Les fleurs font purpurines. On trouve cette

efpèce dans la Tartarie. Le Jacca mufchata* Ta-
bern. le. 154 , lui reffemble affez bien.

10. Chardon blanchâtre, Carduus canus. Lîn.

folus decurrendbus erofc

Cette plante varie beaucoup , dit Haller , & en
effet , les individus des herbiers que nous croyons
pouvoir rapporter à cette efpèce _, font diflïrens

entr eux quoiq

aculcads , utrir.

Jacq. Auflr. I.

afph

fubvillojï:

Cirjîi

ett- quelques rameaux dans fa partie

>ans i<^s différens cas , la tige , les

rjium maximum y foins carnojîs ^ bulbosd radicc
,

forte Lutedanum. J. B. 3. p. 44. Morif. Sec. 7.

t. a^. f. 23. Cirf

Hifl. 305.

Rai.

Ses racines font bulbeufes , charnues , blan-

ches ^ fufiformcs , & ramalTées en botte de na-

vets, comme dans l'Afphodèle. Elles poulTent une

tige haute de quatre pieds, ailée, anguleufe ,

légèrement lanugineufe , & rameufe dans fa partie

fupérieure. Ses feuilles font lancéolées
,
pointues

,

inégalement dentées , munies de cîls fpinulifor-

mes , décurrentes , d'un verd blanchâtre , & légè-

rement chargées en defTus Se en deflbus d un duvet

cotonneux & arachnoïde. Les inférieures font

1ongueses de plus d'un pied , &: font quelquefois un

înnatifides. Les pédoncules font terminaux
,peu pînnatitides. i.esp

cotonneux vers leur Ibmmet

,

arnis de quelques

feuilles petites & vcrdâtres , & chargées d'une

ou deux fleurs purpurines. Les calices font ^courts

ou ventrus ,
glabres, non piquans, à écailles

petites & nombreufcs. Cette plante croît dans

& au ^
( V. V. )

I I. Chardon peâiné, Carduus peSinatusA \r\.

/c

fido'peclinads ^
pedunculis longijfimis

, f
dejÎQrads cernuis. Lin. Mant, 27^.

u*ils fe conviennent par les prin-

cipaux caraflèrcs. Souvent fa tige efl fimple
^

unîflore , & n'a qu'un pied de hauteur
i fourent

aufll elle s'élève â un pied 5c demi ou davantage
,

& fe divife

fupérieure. Dans
feuilles 8c les calices font glabres; les feuilles

font décurrentes , étroites-lancéolées , im peu dé-

coupées , à dents aiguës, & garnies de cils épi

neux. Les pédoncules l'ont nuds , fort longs , uni-

flores , & un peu "cotonneux vers leur ibmmet.
Les fleurs font purpurines , 8c fouvent pendantes

dans le tems de leur fécondation. On trouve ce
ri

Chardon dans l'Autriche , la SaifTe , & les Pro--

vinces méridionales de la France. Tp^ ( v,f )

13; Chardon ambigu, Carduus médius. Gouan*

fptnof.

Gouan. Illuflrr. 62. t. 0.4. Conf. Carduus. n^, 790.
Fi, Aragon, p. I14.

Ce Chardon fcmble avoir de grands rapports

avec refpèce précédente ; mais (es feuilles font

velues en defTous, plus larges & plus découpée»*

Sa tige eft fimple , aîlcc , & haute d'un pied &
demi ; elle fe termine par un long pédoncule nud

,

cotonneux & unîflore. La fleur eft penchée
,
pur-

purine , & a fes écailles calîcînales fétacées
,

lâches , & à pointe ouverte ou réfléchie. Les
feuilles font décurrentes , ovales-lanccolécî

,
pin-

natifidcs , vertes & glabres en defTus , à pinnulef

découpées comme dans le Chardon tubéreux ^& bordées de fpinules nombreufes^ On trouve
cette plante dans les Pyrénées.

14. Chardon à fouilles de Carlîne^ Carduué
T 1 1 1 i

j

Carduus feliis decurrendbus vinnadfidis margine

, caulc uniftoro ,
pedunculo longi(fîmo

,

calycum fquamis inermibus patcnùbus fetaceis.

V
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CéirîiniifoUus. Cardans foliis decurrendhiis utrin^

que gldbris pînnatifidis y
pinnis incifo-angulatis

fpînojïs ; peduncuHs unifions fubjlorc lanugl-

nofis* N.
Ce Chardon reflemble entièrement au précèdent

ar la forme de fes feuilles -, mais elles Ibnt tout-

-fait glabres des deux côtes , & fa tîge efl ra-

meufe & pluriflore. Cette tîge eft ailée
,
glabre

,

épîneufe ainfi que les feuilles , & haute d'environ

un pîed & demi. Les fleurs font purpurines , &:

ont leurs écailles çalîcinales fétacées , carinccs
,

& terminées par une fpinule. Cette plante croît

dans les Provinces méridionales de la France : s^n

la cultive au Jardin du Roi. ( v< v. )
Obfcrv* Le Carduus carlinoides de M. Gouan

(lUuftr. 61, t. 0.3.) , n'a rien de commun avec

la plante dont nous venons de parler -, nous croyons

que c'efl le Carlina Pyrena'ica de Linné. Nous
avons oublié de la citer , lorfque nous avons fait

mention de cette Carline.

15. Chardon à feuilles d'Argémone , Carduus

Jirgemone. D. Pourret. Carduus foliis decurrenti*

hus lait ovatis bipinnatifidis ciliatis utrinque gla-

hris
,
pcduncuîo tcrminaîi unif^oro> N.

Cette plante , dont nous n avons vu qu'un indi-

vidu fec dans PHerbîer de M. Thouîn^ envoyé
par M. VAbbc Peurret , nous paroît conftituer une
efpèce affez diftinfle. Elle a néanmoins beaucoup
de rapports avec les deux qui précèdent ; mais
jes feuilles font plus larges , & point piquantes.
Sa tîge efl fimple^ ailée ,

glabre , & haute d'un
pîed. Les feuilles font décurrenteSj larges , ova-
les, bîpînnatifides

,
glabres des deux côtés ^ &: a

découpures finement ciliées ou bordées de fpinulcs
extrêmement petites. Le pédoncule eft nud, ter-
minal^ cotonneux vers fon fommet , &: chargé
d'une fleur dont le calice efl glabre , à écailles

étroites 8c point piquantes. Cette plante croît dans

les Pyrénées. ( v./I )

16. Chardon noirâtre. Carduus nigrefcçns.YiW.

Carduus foliis decurraitihus anguftis Jinuato-

dcntads fpinojis ù crifpis , fore magna tcmiinali»

N
&

* Carduus nigrcfcens. VilL ex herb, D, Thouin
,

forte ejufdcm Prôfped. p. 30» Ccnf, Pluk.

Tab. 154. £ I.

Les individus fecs que nous avons vu, avoîent

«ne tîge fimple 5 à peine longue d'un pied , aîlée
,

crcpue comme celle de l'efpèce n". J , avec laquelle

celle-ci paroît avoir àes rapports, &: chargée d'un
peu de duvet lanugineux. Les feuilles étoîent tout-

à-fait décurrentcs , étroites, finuées , dentées,

éfîneufes
,
prefque crépues , chargées d'un duvet

lanugineux fort rare , & d'un verd noirâtre. Au
fommct de la tîge ctoît une affez grofTe fleur pur-
.purine, à calice non piquant, compofé d'écailîes

fétacées un peu lâches. M. F/7/^r a obfervécette
efpècc dans les Alpes des environs de Grenoble,

( V» /I ) Sa t'yge efl quelquefois biflore.

17. Chardon de Montpellier, Carduus Monf-
jpeffulanus. Lin, Carduus joUis déçurrcnùbus lan-

H
•m

ctclaîis fuhrepandis glahris inœqnalitfr ciliatis ^
pedunculis altcfnis ^ calycibus inernubus. Lin. Cir*

Jium foliis non hirfutis , floribus compaciis. Bauh»

Pin. 377. Cirjiuni. Lob. le, 581, Mo'rif! Sec. 7,

t. 29. f. 8.

" Ce Chardon efl remarquable par la petiteîTe de
fes fleurs , relativement à la grandeur de la plante»

Sa tige efl haute de quatre pieds , ailée , cannelée ,

un peu rameufe, verdatre inférieurement , &
légèrement cotonneufe vers fon fomaiet. Ses feuil-

les font fimples , lancéolées
,
prefqu'entîèrcs, gla-

bres des deux côtés , d'un verd un peu glauque
,

& bordées de cils Ipinulifcrmes non piquans. Les

inférieures font taut-à-fait dccurrentes^ celles du
milieu des tiges femi-décurrentes , >& les fupé-

rieures fefTiles. Les fleurs font petites, purpurines",

&difpofées, aux fummités^ fur des pédoncules

alternes
,
quelquefois un peu courts. Les calices

font ovales , ventrus , non piquants , & à écailles

fort petites , dont les pointes font ouvertes. Cette

plante croit dans les Provinces méridionales de la

France : on la cultive au Jardin du Roi, Tp»{y. v.)

18- Chardon des Pyrénées , Carduus PyrcnaU
eus. Gouan, Illuftr. b^. Carduus foliis dccurren^

dbus lanceolatis fubrepandis fubtus tomentofis

ciliatofpinojis
, foribus glomeraùs* N- Cirfum

Pyrendicum aldjjîmuni. Tournef. 448- Acanthium
peregrinum. Tabern. le. 686.

Cette plante a beaucoup de rapports avec l'ef^

pèce ^ui précède , & femble n'en être qu'une

variété j néanmoins elle efl encore plus grande ^

& s'en diflingue conflamment par fes feuilles co-

tonneufes & blanchâtres en defTous; par les cils

longs, d'un blanc jaunâtre& piquants
,
qui bor-

dent fes feuilles ^ & par les fleurs glomérulées aux
fommités de la.plante. Ses feuilles radicales ont
plus d'un pied de longueur, & fe rctrccifTent en
pétiole vers leur bafe. Ce Chardon croît dans les

Pyrénées ; on le cultive au Jardin du Roi. ip. (v. r.)

19. Chardon des prés , Carduus pratenfis*

Carduus foliis femi - decurrendbus pinnatifido'

laciniads ciliads utrinque gîabris
, foribus fdbfo-

litariis pedunculads. N. Carduus pratenfs afplio^

deli radiée
, foliis profundè &' tcnuiter laciniads*

Bauh. Pin. '^77. Morif. Sec. 7, t. 29. f 28.
Il efl pofnble que la plante dont nous traitons

ici , foit le Carduus îuberofus de Linné j mais

dans ce cas, fa fynonymie eft tres-défeélueufc

,

notre plante n'étant pas le Carduus bulbofus Monf-^
pelienjïum Ao Lobel^ qui n'a point fes feuilles

décurrentes , &: qui conflitue notre efpècen'*. 44.

Sa tîge efl haute de trois à quatre pieds , flriée ,

feuillée , ailée avec interruption ^ & un peu ra-

meufe "y fes feuilles font glabres & vertes àcs

deux côtés , 8c ciliées ou bordées de fpinulcs non

piquantes. Les radicales font longues
,

pinnatî-

fides, & à pînnules încifées & comme laciniées;

celles de la moitié inférieure de la tige font décou-

pées de la même manière , &: au moins femi-

déeurfentes. Les fupérîeures font plus petites 5

«
A
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moins dîvîfees,. moins dccurrentes, & plufieurS
[ CharJon Jes cAamj^s t\^* 46. Cette phïite cxoU dsnui

d'entr'elles l'ont fimplement fellilcs. Les fleurs font \ la Hongrie & en Autriche. "Çî,

purpurines , aflez ïemhlsihles a celles du Chardon
| 1$. Chardon a petites fleurs^ Carduus parvî-^^ -i.._ j__ r>..^
JIorus.Lin, Carduus foliis baji adnatis lanccolatls
nudls erojîs ciîiato'fpinuîojis inermihus^. Lin, Mant.
2.79- Cirjium pratenfe lAîpinuni polycephalum

y
ajphodeli radice. Tournef. 448, ex Lin.

Sa tige eft droite j fcs feuilles font adnces à leur
bafe

, à peine dccurremes , lancéolées , un peu
finuées

j dente'es , nues, venes des deux côtés& bordées de cils fpinuliformes non pîquans &
inégaux- les fleurs Ibnt blanches, terminales
pédonculées , &: de la grandeur dé celles du Char--
don des champs n^. 46. Elles ont leur calice ovale
embriqué d'écaillés terminées par une fpinnîe non
piquante. Cette plante croît dans les lieux monta-

Voyei

de Montpellier n**. 17, mais plus grandes. Cette
plante croît dans les prés des Provinces méridio-
nales de la France J&: efl cultivée au Jardin du
Roi. T^ . ( V. V. )

20. Chardon de Crête , Carduus Creticus.

Carduus foliis decurrentibus pinnatifidis fupernè
glahris ; laciniis divaricatis fpinojis ; jloribus

parvis glomeratis y caîycum fqunmis minutisfubfpi-
nojïs. N. Cirjium Credcum- altîjjlmum y cardai

lanceolati folio. Tournef. Cor. 32.
Sa tige efl: aMée ^ épineufe , flrice

,
pref^ue

glabre^ &: unpeurameufe vers fon fommçt. Ses

feuilles font décurrentes
,

pinnatifi-Jes , à décou-

pures lancéolées , divergentes Se épine^ufes
,
gla-

bres en defîus , & un peu cotonneulcs en de Tous,

îllles relTemblcnt prefqu'à celles du Chardon lan^

c olé n°. a i mais elles font plus étroites. Les fleurs

font petites, purpinnes, quelquefois blanches,

& ramaflces plufieurâ' enfemble àuxfommités de

li plante. Leur calice eft globuleux , embriqué de

petites écailles munies chacune d'une fpinule fort

courte. Cette plante croît dans l'Iflc de Candie.

( V. y^ in herb. JuJJl )

, 21. Chardon galaflite , Carduus gaîacîites*

Carduus caule alato ^ ramofo y alis fuprcmis latio'

ribus ; foliis decurrentibus , angulofo - dentads y

fpinojis , fuhtus tomeniojis ; floribus fejjilibus ,

axillaribus & terminalibus^ N. Carduus minorpul-

^chrior galaSites. J. B. Morif Sec. 7. t. 30. f i:^.

Carduus Arabicus. Hort. Reg. Carduus aujîraîis%

Lin. f. Suppl. 348 ?

Sa tige efl à peine haute d un pied , un peu

rameitfc , légèrement cotonneufe , coudée , &
ailée particulièrement vers fon fommec. Ses feuilles

font décurrentes
,
prefque pétiolées ^ anguleufes

,

dentées , épineufes , vertes en deïïus , blanchâtres

& cotonneufes en deflbus. Les fleurs font petites,

purpurines , Çefftles , folitaires , axîllaîres & ter-

minales* Leur calice eft ovale -oblong , un peu

glabre , & médiocrement épineux. Cette plante a

été cultivée au Jardin du Roi : on la dit originaire

de l'Europe auftrale. ( v./ ) Les fleurs qui ter-

minent font ramaffées deux ou trois enfemble,

comme dans le Chardon à Crackers n^. 7 j ^^î a

des rapports avec cette efpèce; la tige a le port

du Chardon argenté n^. 8.

22. Chardon Hongrois, Carduus pannonicus.

t. F. Carduus foliis fimi-dccurrentibusnudis indl-

vifïs ciliatis
,
jlore fiibfolitario. Lin. f Suppl. 348.

Cirjïum anguJlifcUum non laciniatum. Bauh. Pin.

377, Cirjîumpannonicuml. pratcnfe. Cluf^ Hift. 2»

p. 148^

Ce Chardon n^eft point piquant -, Ces feuilles

Ibnt femi-dccurrentes ,
fur-tout par un de leurs

bords j elles font glabres , entières , & ciliées.

La tige porte à fon fommet une ou deux fleurs

d'un pourpre pâle , & de la griàndeur de aelles du

gi.tux des régiors auftrales de l'Europe. %
l'obfervation à la fuite de Telpcce n". 41.

- * #

elp

Feuilles fejjîks ou amplexicaules , mais point
décurrentes.

24. Chardon polyacanthe.

foliis fejjilibus angujl^

fuhtus tomentojis
^

jf

fpinis ternatis ; floribus fuhfp
feu polyacantha vulgaris, Tournef 441, Polia-
canthus cafabon
Raj. Hift. 315 r/. D

C'eft un très-beau Chardon
,

à-fait particulier V fa tige eft haute de deux à

Lob. le. 2. p. 16. Dalech, Hift. 1484. Acarna

d'un afpeâ tout-

^ laute de deux à
trois pkds, très-fimple , cannelée^ légèrement
blanchâtre ou rougeâtre , &c abondamment feuil-
lée dans toute fa longueur. Ses feuilles fon étroi-
tes-lancéolées

, pointues, falîciformes
, planes,

entières
, liffes & d'un beau verd en deffus , fort

blanches en deflbus , & garnies en leurs bords
d'épines ternées

, jaunâtres & très-aîguè's. Se^-

fleurs font purpurines
,
prefque fefliles , & difpo-

fées en manière d'epi au fommet de la tige. Leur
calice eft très-épineux. Cette belle plante croît:
en Provence , dans les Ifles d'Hîères , & en Ita-
lie , dans^'Ifle d'Elbe : on la cultive au Jardin du
Roi. o^ . ( V. V. )

25, Chardon d'Efpagne , Carduus Bifpanicas.
Carduus foliis fejjilibus lanceolatis undatis fubtus

fis ; margine fpinis lorigij/i

faj S y floribus jubcorynibofls. N.
Hifpanicus y Ireviorefolio ,

ijjimis aculcis munito. Tournef. 44
ferox Hifpanicus ^fpinis

gard
^^^P ^ ^^^v ^v ^^^^^^V

^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^H^^ ^^^^^^k ^^L ^L ^^^H-^M

efpèce très-diftinae. Sa racine eft longue , ligneufe
de la grofTeur du petit doigt , & conferve vers foo-
cwllet les reftes des anciennes feuilles qui la font
paroître munie d écailles. EJle pouffe une tige fim-
pie, épaiffe

, très - dure
, qui paroît rigneufe^

ftriée . blanchâtre & cotonngulé . abondamment

m

^

f
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feuillée dans toute fa longueur , & haute feuïe- / foîit oblongues-ovales , à finuofités anguleufes/"
ment de douze à quinze pouces. Ses feuilles font | épineufes en leurs bords, vertes avec des taches

blanches & laiteufes comme celles du Carthame^
taché ( Carduiis niarlanus* Lin.)

, &: prefquetout-'
à-fait glabres. Les inférieures font les plus larges

& rétrécîes comme un pétiole vers leur bafe ; les

ne fortent point trois enfcmble d'un point com- fupérieures font un peu amplexîcauîes. Les fleurs^

larges que celles de l'efpèce ci-deflus , non planes

comme (;lles , mais trèsondcfes , & garnies en
leurs bords d'épines fortes & très-longues . qui

muhj mais qui femblent folitaires, étant un peu
. réparées à leur infercion. Ces feuilles font très-

lifîes en defliis , blanches & cotonneufes en def-

fcus. Les fleurs forment un petit "corymbe au

fommet de la tige , & font portées chacune fur un
pédoncule épais , long d'un pouce ou un peu plus.

Elles font groflcs , en petit nombre, & ont leur

calice horriblement hcrifle d*épines. Cette plante

croît en Efpagne j nous en avons vu un bel exem-

TP

lyi. de Juffieu. ( v. /: )

a6. Chardon à feuilles de Giroflée , Carduus
fiellatus. Lin. Carduus foliisfeffd

fubtus tomentojis
, fp

fuhramojis
, floribus fejfi

foliis integris y fli

Jiel

Obf. t. 96. Stcebe annua

/'

440- Carduus
triaccE foliis. Trium
leucoi'ifolio fubtus in

Sec. 7. t. 3a, f. 3. Ce

foliis. Dodatc. Mem
Ce Chardon relTemble un peu à la ChaufTetrape

{Ccntaurea calcitrapa) par Ion port , & fe diftin-
gue facilement des autres efpèces. Satîge efl très-

rameufe
, un peu cotonneufc, 8c à peine haute

dW pied-, fes feuilles fbntfefliles, linéaires-lan-
céolées , entières

, faliciformes
, terminées par

une fpinulc
, vertes en defTus, blanches & coton-

neufes en deffous, A la bafe de chaque feuille, on
trouve deux épines flipulaîres , très-aiguës , &:
ouvertes horizontalement. Les fleurs fouc purpu-
rines , fefTiles & fblîtaîres au fommet de chaque
rameau, munies, à leur bafe de deux ou trois

feuilles florales , & ont leurs écailles calicinales

longues, aiguës & piquantes. Cette plante eft

cultivée au Jardin du Roi ; nous ignorons fon lieu
natal. O- (v.v. )

' a/. Chardon de Syrie , Carduus Syriacus. Lin.

/
foliis amplexicaulibus anguflo-fpinojî.

f fubfeffilibus ohvalïads fc
fubquinis. Lin, Cnicus albis maculis notatus

^ fore
pjirpureo. Tournef 450. Carduus ïaScus Syriacus,
Cam. Hort, 35. t. 10. Motif. Sec. 7. t. 30. f. 5.

Il y auroît plus de raifons pour ranger cette
efpèce 8c la précédente parmi les Cnicus

,
que

36 ifi.

ûtales ; maïs
, comme nous l'avons dit, ce genre

fie pouvant pas être fufîîfaniment diftîngué de
celui des Chardons , on ne doit point le conferver.
_La tige de Tefpcce dont il s'agit maintenant

,

elt droite, communément fimple^, prefque gla-
Jpre, & haute de deux à trois pieds; fes feuilles

font purpurines, quelquefois blanches j feïïiles,

folitaires , latérales & terminales. Elles ont à la^

bafe de leur calice plufieurs bradées , remarqua-
bles par de grofles nervnires blanches qui fe ter--

minent en épme. Cette plante croît dans la Syrie
,

l'Ifle de Candie 8c l'Elpagne : on la cultive au _

Jardin du Roi. O- (v. v. )

a8. CfîArdon à grofles fleurs, Carduus cyna-^

ro'îdes^ Carduusfoliis fejjilibus oblongispinnatijidis

fubtus tonientojîs ^ laciniis angulatis divaricatis

fpi-TLoJis * flore magna terminali. N. Carduus cre^

ticus
, foliis lanccolatis fplendentibus fubtus inca^

nis
j flore purpureo, Toarnef. Corî 31.

*

Sa tige eftflriée^ cotonneufe dans fa partie fupé-

rieure , feuillée , 8c fimple ou munie de quelques
rameaux fmiples & uniflores. Ses feuilles lui don-
nent un afped aflez agréable ^ elles font oblon

/'
1
^^^Sj pinnatifides , à découpures anguleufes, épî-

nçufeS & divergentes ^ 8c ont leur furface fupé-

rieure glabre 8c luifante, tandis que l'inférieure

eft cotonneufe & fort blanche. La fleur eft purpu-

rine, grofle fie terminale. Les écailles de fon ca-

lice font longues , en alêne, piquantes, 8c dilatées

à leur bafe ; les extérieures font réfléchies ou
très- ouvertes. Cette belle efpèce croît dansTIfle
de Candie, {v.f)

a^. Chardon lanugineux, Carduus eriophorus*
Lin- Carduusfoliis fejjilibus bifariam pinnatifidis ,
laciniis altérais ereclis ; calycibus globofis villofis.
Lin. MilL Dia. n". a. & le, t.a93. Jacq. Auftr.
t. 171, Carduus capite rotundo tomentofo. Bauh.
Pin. 381. Tournef 441. Carduus eriocephalus.
Cluf Hift. 2. p. 154. Dod. Pempt. 723. Carduus
tomentofus , coronafratrum herbaricrum. Lob. le. 2.

p. 9* Raj. Hift. 311. Vulg. le Chardon aux ânes,
'

eft 'Sa tige épaifTe , cylindrique , cannelée ,*

chargée par-tout d'un duvet aranéeux, rameufe
,& haute de deux à quatre pieds. Ses feuilles font*

fort grandes-, les inférieures font étalées en rond
fur la terre, & longues d'un pied &demî, furfîjç

à huit pouces de largeur* Elles font toutes pro-

fondément découpées en lanières étroites qui imi-
tent des dents de peigne , & qui font terminées,

chacune par une forte épine
,
qui n'efl que la conf

tînuation de la nervure. La furface inférieure de
ces feuilles efl cotonneufe &: blancliâtrc , & la

fupéricure efl verte , maïs hériffce de poils fpînu-

lirormes affez roides. Les fleurs font greffes
,
pur-

purines ou blanches , & un peu avant leur épa^

nouiflement , leurs calices forment des tâtesarron-

dtes , lanugîneufes & très-piquantes. Cette plante

eu commune en France & dans d^autres parties

de l'Europe tempérée & auftrale, dans les lieu^î



C H
r

incultes & fur le bord des chemins, ^. (v,v. )
Elle eft apcritîve » & pafle pour anti-cancereufe

appliquée à Textcrieur. Haller dit que le réceptacle
de {es fleurs eft bon à manger comme celui de
fArtichaut.
j

30. Chardon féroce , Cardans ferox. Carditus

foUis JeJJilibus plnnatifidis
,
pinnis lanceoîatis fpi'

nojis difianlibus ; florlbus niagnis , bracleis Unea^
ribus fpinojijjimis olvallatis. N. Cnicus lanccola-

tus ^ validijfimis aculeis munitus. Tournef. 450,
Carduus lancfolatusferocion Bauh. Hifl, 3.p. 58.

Morif. Sec. 7. t. 31, f. 8. Cardims tomcntojiis^ Lob.
10. Cnicus ferox. Lin.
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It evident que ce Chardvn y à peine fumfam-

Ic. a.

Il e

ment diftingué du précédent comme efpèce , ne
doit pas être rangé dans un genre différent» Il

s'élève moins que celui qui précède , &: eft remar-

quable par Tes grofTes fleurs
,
par hs braélées qui

Jes entourent , & par le grand nombre d'épines

dont Tes feuilles 8c les braâées font munies. Ses

feuilles ne font point décurrcntes , comme le dit

Linné: elles font felTiles ou un peu amplexicaules, nâtre, "terminales, ramafTées ,' & placées entre
pînnatifides

,
*à pînnules diftantes

,
lancéolées

, des bradées d'un blanc jaunâtre
, qui les cachent

beaucoup moins longues que dans Tclpèce ci- en partie- Ces bradées font entières , concaves &./r^-_ G. . ^«.. i-.« r„.,.ii..
ciliées. Cette plante eft commune dans les prés
humtdp« Hp î'Fnrnno

'JJ _ ( y^ y\ *

32. Chardon à feui]Ies d'Acanthe, Carduus
acaïuhifoîius. Carduus fuliis amplexicauUbus lon-
gis pinnatifidis

, pinnis paraîlelis ciîiato-fpinojîs -

bradeis concavis integris fubcoloratis flores obtc-
mtibus. N. Cnicus pratenfis acantàifolio

, flore
flavejcente. Tournef. 450. Carduus praten
folius. Bauh. Pin. 376. Carduus pratenfis tra'd.
Lob. le. a. p. II. Cirfium. Hall. Helv. n«. 173.

0. Idevifoliis integris, CirfumlatiJIimum/Bsiuh.
Pm. 377.

-^

^
Cette plante, dortt le genre efl fuffifamment

indique^ par fes grands rapports avec les fuivantcs
s'élève à trois ou quatre pieds de hauteur. Sa ùrrc
eftftriée, glabre, foible , &: garnie de grandes
teuiiles écartées les unes des autres. Ses feuilles
font glabres , d'un verd pâle

,
garnies de cils étri-

ncux
,
longues, plus ou moins profondément pîn-

natifides, &: refiemblent un peu à celles d'Acan-
the

; ^les infe'rieures font fort amples , & rétrccie»
en pétiole vers leur bafe ; les fupérieures font un
peu amplexicaules. Les fleurs font d'un blanc jau-

deffuSj & terminées par une épine. Ces feuilles

font un peu cotonneufes &blanclaâtres en deffous
,

'& ont leur furface fupérieure verdâtre & hérifTée

de fpinules nombreuic:^. Les bradées font étroites
,

linéaires, terminées par de fortes épines
, & en

outre hérifTées fur leurs bords & en leur fuperficie

4*un grand nombre dVpines très-aigues. Les fleurs

font grofTes, purpurines, à calice velu 8c très-

piquant. Ce Chardon croit dans les lieux montueux
& ftériles des Prov. méridionales de la France :

on le cultive au Jardin du Roi. <^* ( v. v. )

31. Chardon colleté ^ Carduus conwfus. Car-

duus foUis amplexicaullbiis lanccoladsJînuato-pin-

natifcdis Jpinojîs , cauîtjimpîlci
^
jîùribus fejjilibus

in vcrtlce inter plurima foîia congcftis^ N. Carlina

poîycephalos alba. Bauh. Pin. 38c. Cirjîum. Hall.

Helv. n^. 172. Tab. 5. Cnicus fpinojiffimus. Lin.

R. Cirjîum fpinojum y capitulis in vcrticc inter

iotidem foliorum valla congejlis , nudis incrmibus.

Gmel.- Sib. 1. p. 64. t. 1^.

Sa tige eft fimple, cannelée , haute d'un pied

ou-d'un pied 8c demi , médiocrement feuillée vers

fa bafe , tandis que vers fon fommet {es feuilles

nombreufes & très - rapprochée^ ,
forment une

touffe dans laquelle les fleurs femblent nichées. Sts

feuilles font lancéolées, pînnatifides, à décou-

pures anguleufcs &c épineufes. Celles qui font près

des fleurs font pubcfcentcs
,
jaunâtres , & ont des

épines fort longues 8c très-aiguës* Les fleurs font

d'un blanc jaunâtre , fefT/les , ramaiTées ,
&-

ont leurs écailles calicinales
,
glabre», terminées

par une pointe longue & épîneufe. Cette efpèce

croît dans les Alpes de la SuifTe & du Dauphiné.

. /! ) Si la plante jP n'eft pas une efpèce diffé-

33. Chardon de Tartarie , Carduus Tatari-
eus. Lin. Carduus foliis amplexicauîibus lanceola-
tis

; ferraturis fpinofo'fetaccisyjloribus triphyllis.
Lin, Carduus Tatiricus. Jacq. Auftr. t. 90.

'

Sa tige eft haute d'un pied &: demi, glabre,
feuillée, quelquefois fimple 8c uniflore , it quel-
quefois munie d'un ou de deux rameaux" aufll
unîfl^orcs. Ses feuilles font oblongues , un peu

{v.f. )

linuccs
, dentées

,
glabres des deux côtés , & bor-

dées de cils fpinulitormcs. Les radicales font élar-
Çies & pétiolées-, celles qui font dans la partie
lupérieure de la tige font amplexicaules & un peu
diilantes. La fleur eft d'un blanc jaunâtre , afle»
greffe, reflcmble à cell&s du a^rJon préce'dent

j
mais elle efl: folitaire , 8c n'a fous fon calice que
des brafiées fort petites, lancc'olces , ciliées &
ordinairement au nombre de trois. Cette plante
croît dans la Sibérie & dans les Alpes. Tf.{v.r.\

34. Chardon à feuilffes étroites , Carduus
angujîifolius. Carduus foliis fejfdibus longis an-
gujîis dcntato-pinnatifidls ciîiatis

^ flore braâeis
Unearibus fuhfenis circumvallato. Nî
Ce Chardon a des rapports avec le précédent

par fes fleurs, mais les braSées qui les environ-
nent font une fois plus nombreufes , & forment
une efpèce de collerette ligulaire très-remarqua-
ble. Sa tige eft peu rameufe

, légèrement lanugi-
neufe

, & haute d'un pied & demi ou deux pieds
Ses feuilles font longues, étroites , fur- tout les
fupérieures

, vertes
, glabres des deux côtés den-

tées
,

cilk'es & feïïiles. Elles font inégalement

ïente , comme le penfe Hailer , c'eft au-moîns une prefqu'oppofées deux à deux , &: les autres altcr-
variété bien remarquable. &
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plante efl: cultivée au Jardin du Roî : on pratend 1 ^7. Charbon hafle , Cardans kajîatus. Carduus
qu'elle croît dans les Alpes. Ip. ( v» v. )

3^. Chardon à trois têtes, Carduus tricepka-

lodcsi Cardjins foVtïs ampUxicaulïbus pinnatifidis

fçrrads ciUatis ; fiurzbus fejjilibus , in apice con-

gefiis ^ fubtcrnis' N. An cirfiuni triccpkzlos Alpi-

nuni. Tournef. 449, Cir/iurru Hall. Helv. n^. 175.

Sed non efî cnicus erifithales LinneL Carduo-cir-

fium maximum profundh laciniatum , in foUorum
ambitufpinis mollibus hirtum. Pluk, Tab. I J4' ^^ ^*

0. Idem humilior
^ folii'S fuperioribus minus

divijîs. N.
Ce Chardon eft très-différent de refpèce fui-

vante, avec laquelle il paroît que Lmné & Haller

l'ont confondu. Sa tige eft fimple , haute de deux

ou trois pieds , feuillée , & un peu cotonneufe

dans fa partie lupérieurej fes feuilles inférieurts

font pétiolées , ovales , un peu incifées ou dou-
blement dentées dans leur contour , ciliées , vertes

& glabres en deflus , & chargées de poils courts

fur leurs nervures poflérieures. Les feuilles fupé-

rieures (ont amplexîcaules
,
profondément pinnatî-

fides, à pinnules parallèles, étroites &: ciliées.

foliis amplexicaulibus ^ hafiato-lanc^olatis ^ pinrza"

tifidis
,
fubtiis incanis y floribus in apice congejiis

jfubfcptcnis , unico terniinali creâo. N.

Ce Chardon eft bien diflingué des autres efpèces,

& a néanmoins beaucoup de rapports avec celle

qui fuit. Sa tige eft fimple , haute d'un pied &
demi, abondamment feuillée , & cotonneufe dans

fa partie fupérieure. Ses feuilles f3nt amplexicau-

les y haftées , très-pointues
,

pînnatifides dans leur

moitié fupérieure , à découpures étroites , aiguës
,

fimples , & arquées en montant. Ces feuilles font

vertes & glabres en defTus , blanches & coton-

neufes en defTous , &: ont leurs découpures termi-

nées par une épine foible. Les fleurs ibnt grofles ,
-

purpurines , & ramafices au fommet de la tige

cinq ou fept cnfemble, dont une feule eft droite

& terminale, leur calice eft glabre & point

piquant. Cette plante croît dans les Alpes des envi-

rons de Grenoble , félon M. Villar : on la cultive-

au Jardin du Roi. (v. v. )

38. Chardon à feuilles deRoquette, Carduus

Les fleurs font purpurines , feiïiles & ramafiees au j
<^rucaglneus.^ Carduusfoliis ^mplexicaulibus pin^

fommet de la tige , le plus fouvent trois enlèmble
,

comme le repréfentiô fort bien Plufcriet. Leur calice

natifidis ,
pinnis furfum laciniads. N.

Sa tîge eft haute de deux pieds ou quelquefois

çft gUbrp , non piquant , & la tige eft cotonneufe ^^ peu plus
^
feuillée & cotonneufe vers foniom-

xians le vpihiiage des fleurs. Nous avons obferve
fe^tte plante dans l'Auvergne ; fa variété eft culti-

vée au Jardin du Roi , de graines reçues du Dau-
phiné. %.{v.v.)

36. Chardon de montagne, Carduus erifitha-

les, Carduus foliis inferioribus pcdolatis ovads
profundè pinrïadfidis ; pinnis parallelis trinerviis

;

Jacq.

pedunculis nudis unifloris. N. Carduus erefidiaîes.

ObC I. p, a8. t. 17. & Auftr. t; 310. Cir-

Jîum acanîhoidcs montaniim
, flore flavefcente^

/Tournef. 448. ErifuhaUs. Dalech. Hift. 1094.
Cnicus ercjithales* Lin. An cirfium* HalL Helv.
n**. 176.
' î^es fleurs de cette efpèce ne font jamais pur-

piinnes , ni feftiles &: ramartees , comme celles dy
Chardon précédent^ & les pédonçulçs ne font

oint blancs & cotonneux, comme la tîge de
'efpèce ci-deflus l'eft dans le voifinage des fleurs.

Ce Chardon ppuffp une tige haute d'un pied &
detnî ou un peu plus , communément fimple

,
pref-

que glabre, & peu garnie de feuiHes dans fa partie

fupérieure. Les feuilles inférieures font aflez gran-
des

,
pétiolées , ovales

,
profondément pînnatifi-

des, & à pinnules parallèles ^ trînerves , raporo-
chéès les unes des autres, munies de quej ^rcs

dents anguleufes, & bordées de cils épineux. Les
feuilles fupérieures font amplexicaules , rar^es &
plus étroites. ' Le^ unes & }es autres font prefque
glabres Bt verdâtres. Les fleurs font d'up blgnc
Jaunâtre, pédonculées, penchées & terminales.
Cette jrlajite eft commune dans les prés 4^$ mpp-
tagnes ^' en France , 8c dans d'autres parfiçs ^Ç
^'Europe tempérée. 'î^. ( V. y.

)

met. Les feuilles radicales font grandes
,
pétiolées^

pînnatifides , & à pinnules incifées ou comme
lacîniées en leur côté fupérieur. Celles de la tige

font moins grandes , amplexicaules , & décou-

pées de la même manière. Les unes & les autres

font vertes Se prefque glabres en deïïus ,
légère-

ment velues & blanchâtres ou pâles en delfousy

& bordées de cils fpinuliformes. Les fleurs font

aflez groffes , blanchâtres avec une teinte rouge

produite par les anthères, & ramaflces plufieurs

enfemble au fommet de la tige. Quelques-unes
font folitaîres , pédonculées , & fituées dans les

aiflelles des feuilles fupérieures. Leur calice eft

glabre & fans piquans. Cette plante eft cultivée

depuis peu au Jardin du Roi , oc vient de Sibérie

félon M. Thouîn. ( v. v. ) Il y a une variété un peu
moins élevée ^ dont les fleurs font fimplement ter-

minales , & d'un rouge plus fenfible.

39. Chardon de Caroline , Carduus aîdjfimus

m

Lin. Carduus foliis feffllibus pinnadfidis Jînuads

ferrads inermibus , caule ramofijfimo , calycibus

villofis fubferrads. Lin. Cirfium aldjjtmum » laci-'

ninto folio fubtus tomentofo. Dill. Elth. 81. t. 69»

Ce Chardon eft très-rameux , & s*élève à dîx

ou douze pieds de hauteur j fes feuilles font gran-.

des, fefTiies
, pînnatifides , à découpures angu-

leufes & dentées , vertes en deïïus ,
cotonneuies

& blanchâtres en deiTous- Les fleurs font purpurir

nés, afTex groffes , terminales, & folitaires au

fommet de chaque rameau. Leur calice eft lanu-

gineux, & muni à fa bafç de plufieurs braélces

étroites , dentées &' €# collerette. Cette planta
^ ' ' ^ - V

'

croît

/
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croît dans la Caroline. TJi. Par quels motifs Linnc
ne IVt-il point placée parmi fes Cnlcus ?

40. Chardon de Virginie , Cardans Virginia-
nus. Lin. Cardans caulc foUofo unifioro

,
foliis

ktnceolatis jpinulojis fubtus tomentojis , calyce
inermL Lin. Gron. Virg. I17. Jacq. ObC 4. p/13.
t. 99. Cirjîîim minus Virginiannm

, Jingulari capi-
tula y caule fqliofo. Morif. Hift. 3. p. 150. Raj,
Suppl. 197.

Sa tige efl: menue , haute d*un pied ou d'un pied

& demi
, & garnie de beaucoup de feuilles redref-

téQ^ ( environ vingt-fix ou vingt-huit ) ^ qui vont
en diminuant de grandeur vers le fommet de la

plante. Ces feuilles font lancéolées , bordées de
ïpînules, vertes en deflus, cotonneufes & blan-

châtres en deffous. La tige porte àfon fommet une
fleur purpurine , à calice non piquant. On trouve
cette plante dans la Virginie.

' 41. Ckardon femi-pediné, Cardansfemi-pec
tinatus. Carduus foliis anipîexicauUbus bajî inte-

gris verfus apicem pinnatifido-peSinatis utrinque

viridihus ; rameis integcrrimis ; floribus fubcon-
gefiis terminàlibus*

^ Sa tige efl: haute de deux ou trois pieds j ftriée,

glabre inférieurement , & plus ou moins rameufe;
lès feuilles font amplcxicaules , vertes & glabres

des deux côtés , & divifées dans leur moitié fupé-

rîeure en découpures lancéolées qui imitent des

dents de peigne. Ces découpures font terminées
par une fpinule. Les fleurs font ramaffées deux ou

7c
rampante; ellcpcufie une tige haute de trois pied*
eu cjueicjuefcis davantage , ilriée , Icgeremen*^
cotonneufe

,
peu niineufc, & abondamment fenil-

ice. Ses feuilles radicales font ovales-lancéole'es ,

pointues aux deux bouts, & pc'riolces. Celles de
la tige font longues-lancéolées

,
pointues

, Se un
peu élargies à Jeurbafc, oA cWcs forment deux
oreillettes courtes 8c arrondies, tes unes Se les
autres font vertes en dertus , cotonncufes & tout-
à-fait blanches en dciïous, à peine dentelées , &
bordé^es de cils fpinuliformes. Au fommet delà
tige & de chaque rameau , loriiju'clle en cfl mu-
nie, fe trouve une gro/Te fleur purpurine , à calice
glabre & point piquant. Cette belle plante croît
dans les Alpes du Uauphiné &: de la SuifTe

, & efl:

cultivée au Jardin du Roi. %. (v. v. ) La plante j?,
que Ion y cultive auiïi, n'en diftère qu'en ce
qu'elle efî un peu moins grande , & que parmi
fes feuilles inférieures , il s'en trouve pluficurs qui
font profondément pinnatifides dans leur partij-
fupcrieure. Leurs découpures font Ilmples & étroi-
tes. Tp. (^v. V.)

43. Chardon Angloîs , Carduus Angïicus.
Carduus caule fupernk nudo juhuniforo

, foliis

>/

Jinuatis fpinulofo-ciliatis /

rjii

fium AngUeum, radice hellehori nigrimodofibro-
fa, folio longo. h B. 3. p. 45. Raj. Hift. 206,
-" - Morif. Sec. 7. t. aa. f. II.

^

trois enfemble au fommet de la tige & des ra- I Cette plante n'a dé commun avec le Carduus
meaux : elles font d'une coulpurnale ou îaunâtre . I difFrcfuc Hp Tînno rmo T^r^ rr,«««.r*,,^^ „..5:i _-meaux ; elles font d'une couleurpâle ou jaunâtre , 1 dijfeâus

prennent une teinte purpurine communiquée par

la couleur de leurs anthères , & ont un calice

f;labre , non piquant. Cette plante eft cultivée au
ardin du Roi : nous la croyons originaire de

Tartarîe. 'Çî. ( v. r.)

Obfcrv. On cultive au Jardin du Roî , fous le

tiora de Carduus parvijlorus L, un Chardon qui

a beaucoup de rapports avec celui-ci par la forme
de fes fleurs & par £es feuilles raméales ; mais les

autres feuilles ne font point découpées de la même
manière* La defcription que Linné donne de fon

Carduus parvijlorus , ne nous paro*t pas convenir

à cette plante : elle s'élève à la hauteur de trois

à quatre pieds.

41, Chardon heîenîoïde, Carduus heUnioides*

Carduus foliis ampUxicauUbus lanceolatis ciliatis

fubtus n'îveis
, flonbus foUtards , calyce glahro

itiermi. N« Cirjiuni fngulari capitulo fquamato ^

vel iîicannm altcrunu Bauh. Pin. 377. Tourn. 447.
IMilL DiCt- Tab. 94. Cirfum ^^ngUcuin. a. Cluf
Hift. a- p. 148, Cirfium. Hall. Kelv. n^ 180.

var. et. Tab. 7. An carduus hclcnioides. Lin.

iB. Idem foliis inferioribus apice pinnatifidis. N.
Carduus heterophyîlus. Lin, FI. Dan. t. 109. Icon

cxhibens foliutn laciniatum non malè.

Très-beau Chardon non piquant , remarquable
par la belle couleur blanche du deflbus de îes

l$uilles , 8c par fon port agréable. Sa racine eft

JÇotanique* Tome L

Linné
^ que les fynonymcs qu'il y

rapporte
, & qui certainement ne conviennent

qu'à Tefpcce dont nous traitons ici. Jamais fes
feuilles ne font décurrentes

^ ni fes calices épineux.
Sa racine

, <jui efl compofce de fibres un peu
longues & rampantes

,
pouffe une tige haute d'un

pied ou d'un pied & demi, nue dans fa partie
fupérieure

, cotonneule & fimple , ou n'ayant
qu'un rameau court. Les feuilles font oblongues
un peu finuces

, dentées , bordées de cils fpinuli-
formes, verdâtres endeffus, un peu cotonneufcs
8c blanchâtres en deiTous. I,es radicales font pé-
tiolées & un peu longues ; la tige n'en porte que
deux ou trois

,
qui font légèrement amplexîcaules.

A fon fommet fc trouve une fleur purpurine, dont
le calice efl médiocrement lanugineux, & a fes
écailles rertes à leur pointe

, &pâles ou blanchâ-
tres à leur bafe. On trouve cette plante dans de»
lieux humides 8c marécageux de la France &de
l'Angleterre, o^. fv. v.).M. l'Abbé Dubois nous
en a communiqué les individus des environs d'Or-
léans

,
qui reffembloient parfaitement àlafiguro

citée de Lobel.

'A
duus caule fupernè nudo fubbijioro

; f<
funde pinnatifidis

^
pinnis difcais lohatis ciliads

5- apice fpmulofis; foribus foUcariis. N. Carduus
buJhofus Monfpdicnfiuni f. acantkus fyhefirîs quz^
hufdam, foliis laciniads. J. B. 3. p. 43. Carduus
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7°^ CH HA
hulbofus MonfpeUenJiunu Lob. le. a. p, 10- Cir- f une tîge haute de deux ou trois pîeds, caflnelce.

fium. Hall. Hel\r. n". 177, glabre , feuîllée , & niunîé de plufieurs rameaux

$. Idem foliis fuhviridihis. N. Cirfium djf.c- en corymbe dans fa partie fupérieure. Ses feuilles

tuiii. FI. Fr. n^. aj. font nombreufes , oblongues ou étroites -lancée-

Il eft vraifemblable que Lînné n'apoint connu
j

lées , finuées y un peu pinnatifides
, vertes & gla-

cette plante
,

quoiqu'il rapporte plulieurs de £qs
|

bres en defflis , blanchâtres & légèrement coton-

fynonymes à fon Carduus tuberofus ,
qui n*a aucun { neufes en deflbus. Leurs pinnules l'ont anguleufesy

dif^antes , & hcriflees d^epinesrapport avec elle. Sa racine, qui efl: compofée de

plufieurs bulbes ou tubérofitcs oblongues
,
pouffe 1 affez fortes. Les fleurs font terminales

,
purpurines.

une tîge haute d'un pied & demi ou deux pieds
,

grêle, (Iriée , cotonneufe dans toute fa longueur

,

maïs particulièrement vers fon extrémité, prefque

nue y n'ayant que deux ou trois feuilles dans fa

partie inférieure , & chargée d'une fleur termi-

nale ou de deux fleurs îorfque cette tîge efl accom-

pagnée d*un rameau. Ses feuilles font prefque

toutes pétiolées, profondément pinnatifides, à

pinnules découpées en deux ou trois lobes alon-

gés y ciliés , & terminés par une petite épine. Ces
Icuilles font cotonneufes & blanchâtres en àcÇ-

fous; elles font verdâtres en delTus avec des poils

courts un peu rares. Les fleurs font terminales

,

purpurines
, alTez petites , & à calice dont les

écailles font ovales -pointues, & point piquan-
tes. Cette plante croît dans les lieux humides
à^s Provinces méridionales de la France , en Alle-

magne & dans la SuifTe. ( v. / ) J'ai trouvé la
• r r

^.

variété S dans les environs de Paris -, fes feuilles

font prefqu'entiérement vertes.

45. Chardon lacinié, Carduus laciniatus. Car-
duus cauh foîiofo ramofo y foliis profunde pinna-
tijidis uîrinque viridihus

,
pinnis laciniads fpi-

nofo-ciliatis
; pedunculis unifloris* N. Jacea acu-

Icataf. tuherofa. Tabem. le. 154.
Cette plante

, que jVi vue dans l'Herbier de
M. de Juflieu j efl différente de celle qui précède ,

& n'a aucunes feuilles décurrentes , comme Linné

le dît de fon Carduus tuberofus. Sa tîge efl: gla-

bre, cannelée, feuîllée, & haute d'un pied &
demi. Ses feuilles font larges , comme pétiolées

,

vertes des deux côtés
,
profondément pinnatifides

,

à pinnules lacinices & bordées de fpinules.' Les
fleurs font grofles

,
purpurines ou blanches

, pé-

^onculées , & à calice non piquant. Je préfume
que cette efpècc croît dans les Alpes. ( v. /. )

46. Chardon des champs, Carduus arvcnfis.

Carduus foliis fcnii - amplexicaulihus oblongis

finuatO'pinnadfidis fpinojis , calycidus inermibus

globofo'Conicis. N. Cirfium arvcnfe fonchi folio ,

radice repente
^ fore purpurafcente, Tournef. 448.

Carduus vinearum repens ^fonchifolio. Bauh. Pin.

377* Carduus in avcna proveniens. Bauh. Pin.

377. Carduus arvenfs. T'àhevn. IC.70C. Ceanothus

Thcophrafi. Col. Ecphr. I. 46. Carduus vulga-

tijfimus viarum. Morif Hifl:. 3. p. 156. Sec. 7.

t. 3a. f. 14. Raj, Hifl:. 310. Cirfium. Hall. Helv.
n^. 171. Serratula arvenfis- Lin.

g. Idem caule tubsrofo* Vulgairement /g Char-
don litmorrhoTdaL

Sa racine, qui efl longue & rampante, poulTe

ou blanchâtres , & à calice non piquant. Ce calice

d'abord court & globuleux , fe développe pendant

la floraifon, & acquiert une forme conique on

un peu cylindrique. Lrs femences cnt une aigfette

fort longue & très-garnie , comme dans Pelpcce

fuivante. Cette plante efl: très-commune diins les

champs , les vignes , & parmi les avoines, qu'elle

ritive & réfolutive.

'ZC. (v.v.)

47. Chardon a longue aigrette, Carduus^

fcrratuloides. H. R. Carduus foliis feJjiUbus lan^

fcrratis fpinuloft

viridihus ; calycibus inermibus n
fo longiffijuo* N. An carduusf

n°. 44. Gmel. Sib. a. p. 5a.

Ê. Cirfium orientale
, folii

449. ( ex herb. Juffi & Jfn. )

rfii

f^
refTemble beaucoup a i'efpèce qu'il nomme Carduus

hdenioides , & il cite enfuite les particularités

qui l'en diftînguent. La plante dont nous parlons

n^a nulle autre reffemblance avec le Carduus hcle-

nioïdes ( n". 4a. ) ,
que celles qui la font placer

dans le même genre. Sa tige efl haute de trois

pieds, glabre, ftrice , un peu rameufe dans fa

partie liipérieure, & feuîllée abondamment. Ses

feuilles font fefTiles , lancéolées , vertes & glabres

des deux côtés , & bordées de cils fpînuliformes ;

les fupérîeures font étroites , faliciformes & pref-

qu'entières, les inférieures font plus élargies, &:

ont en leurs bords des dents anguleuses 8c écar-

tées. Les fleurs font terminales , d'un violet blan-

châtre
,
pédonculées , & reffemblent beaucoup à

celles de Tefpèce ci-delTus, Cette plante eflcultir

vée au Jardin du Roi : nous la croyons originaire

du Levant , ou des régions orientales de l'Eu-^

rope. Tp. ( V. V. ) La variété 3 n'en diffère qu'en ce

que fes feuilles font unpeu plus découpées, (v.f )

48. Chardon jaunâtre , Carduus flavefcens.

Lin. Carduus foliis lanccolads integris inermibus

dentatîs glahris
, fioribus aphyllis inermi-fpinofis^

Linn.

Sa tîge efl: glabre \'^es feuilles font lancéolées ,

rétrécies- vers leur bafé
,

glabres, bordées de

dents aiguës & point piquantes. Les fleurs font

d'un blanc jaunâtre , nues
,
& à calice ovale ,

cy-

lindrique , terminé par des écailles arguës comme

des épingles, ouvertes, & point piquantes. Ce

Chardon croît en Efpagne.
^

49. Chardoin^ naiiî;, Carduus. acauhs> Lin. t^r-
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gion.

minore purpureo flore. Bauh. Pin. 380. ]

310. Carllna minor, purpuno flore. Clui

p. 156. Carduus acaulis feptentrionalh
le. a. p. 5. Carlina. Barrel. le. 492. Cirdi
Helv. n". 178.

-^70 j

Ce Chardon efl: nain , toujours fort bas , mais

N. Carpinus. Dcd. Pempc 84^, Cam^ epii"
.iS'Lj.Oflrya71. Tournef.

ulnio flmllisyfruclu in umbilicis fc
Pin. 417. Fagusfepium, &c. J. B. I.

Lob. le. a.

p. 130. t. 40
p. 190. Carpinus. Duhamel. Arb. i.

nfl-amn

foliis plnnadfido-angulofl.
•folia. h. R. (v. V. )

font radicales & étendues en rond fur la teire
;

«lies font vertes , oblongiies , un peu étroites
,

lînuées
,

pinnatifides ,.rétrécies à leur bafe , à de'-

coupures anguleufes , & garnies d'aflez fortes épi-
nes.^ De leur milieu naît une fleur purpurine,
droite

,
qui paroît fefTile , dont le calice eft ovale

,

conique
,
glabre , & point piquant. Cette plante

fans tige. Ses feuilles *C'cft un arbre qui s'élève â ur.e aflcz grande
hauteur dans les bons terrcins & dont le tron:;
néanmoins n*acquiert pas beaucoup plus d'un pied
de diamètre. Dans les forêts de h Picardie 6c de
la Flandre , il n'eft pas rare d'en voir qui ont qua-
rante à cinquante pieds de hauteur; leur tronc eft
affez droit

, fouvenc imparfaitement cylindrique ,
recouvert d'une écorce unie blanchâtre

,

croît fur les peloufes Se dans les prés fecs de l'Eu- 'mouchetée de taches grifeâtres. Sa cîme droite
*

rope.-^.rv.v.) Dans les jardins elle pouffe une très-ramifiée & bien feuiiiée , lui donne un afpea
tige pluriHore, qui s'élève à trois ou quatre pouces -- ' ' • ^ " . . -

x
de hauteur.

Obfi

agréable. Ses rameaux font garnis de feuîlies alter-
pdtiolces , ovales

,
pointues

, glabres , ner-nés

_ deux plantes confondues fous le f veufes en delTous , ridées & bordées de dents îné-
Carduus mollis de Linné

_, favoîr , le Carduus \ gales & pointues. Les chatons mâles font foli-
mollior. r. de Clufius , & le Carduus mollis de taires, lo^ngs d'un pouce , à écailles prefqu'entlé-

vîennent fur des
§

s courtes , foliacées Se un

ivi. uouan, leront mentionnées dans cet Ouvrage rement glabres, & paroifient au printems un neu
parmi l^s Sarrettes.

^- ayant le développement des feuilles. Les fruits

CHARME, Carpinus; genre de plante à
fleurs incomplètes

, de la divifion des Julifèrcs ou
Amentacées, qui a des rapports avec les Bouleaux^
les Noifetiers , &:c. & qui comprend des arbres
ou de grands arbriffeaux dont les feuilles font
fimples & alternes, & que l'on peut cultiver en
pleine terre en France.

Caractère générique.
&

peu lâches ; ils lont embrafTcs chacun par une
grande écaille verte, ncrveufe, glabre , 8c divifée
_en trois lobes lancéolés , dont celui du milieu eft
plus grand que les autres.

Cet arbre efl indigène de l'Europe , & efl: fort
commun en France , dans les forêts 8c les bois
taillis. 1^. (v-v.) Son bois eil blanc, fort dur,
& d'un ufage fréquent dans le charronnage

,
pour

la monture des outils, pour des maillets & des
mafTes, pour des vis de prefToir ^ &:c. Il efl ex-
cellent pour le chauffage , donne beaucoup de
chaleur

, & fait un charbon qui conferve long-
tems un feu brillant & vif-

fleurs femelles fur le même pied , mais féparées
fur des chatons difFérens, Ces chatons font oblongs
un peu lâches

, & compolés d'écaillés uniflores
]

grouppées fur un filet ou axe commun.
Chaque écaille du chaton mâle eft concave,

j
** « Des arbres que Ton connoît , le Charme eu le

ovale-pointue, & fouvent un peu velue ou ciliée. P^"^ propre de tous à former des palifTades ( aux-
Elle recouvre huit à feize étamines fort courtes ,

quelles on a donné le nom de Charmilles)^ àes
pendantes fous leur écaille, & dont les anthères haies, des portiques, des colonnades, &toute's ces
un peu barbues , s'ouvrent obliquement à leur j

décorations de verdure qui font le premier & le
fommet,

"^ ^ '
"'"^ -.

. ..

Chaque écaille du chaton femelle eft oblon-
guè , entière ou divifée

, & un peu velue ; eîle

recouvre une petite fleur qui confifte I*^. en un
calice monophylle , un peu campanule, à fix dîvî-

fions, fupérieur , &petfiftant; a°. en un ovaire

inférieur, ou qui fait corps avec îa bafe du calice
,& chargé de deux ftyles longs 8c colorés.

Le fruit eft une petite noix ovale^ légèrement
comprimée , ftriée , couronnée par les dents du
calice . & qui contient une femèrice.

plusgrandembellifTementd'un jardin bien ordonné.
Toutes les formes qu'on donne à cet arbre lui
deviennent fi propres

,
qu'il fe prête à tout ce quî

cet
petit ou grand -, il fouffre la tonfure en été comme
en hiver

, &: la fouplcfle de ibs jeunes rameaux
favorife la forme qu'on en exige , & qui eft corn".
plettée par leur multiplicité». EncycL

a. Charme du Levant. Carpinus orientalis.

E s P E C E s.

I. Charme commun , Carpinus httulus. Lin.

fundk trifidis

Jîrobilis fc fqu
intermedlo lon^

Â fc
ferrato - angulofi

fl.

fqua

altero latere abhreviato. 'N. Carpinus orisntalis
folio minori j fruSu hrevi. Tourtief. Cor. 40.

C'efl une efpèce très - diflinae par Ion port
par fon feuillage , & fur-tout par la forme parti-
culière des écailles foiiace'es qui accompagnent

V V Y V ij
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grandes, plus molles , de forme ovale-oblongue
y

& acumînées -, & par fes fruits dont le caraAère

efï: , à la vérité
,
parfaitement le même que dans

l'efpèce cî-deffus, mais qui conftituent des grappes

une fois plus longues. D'ailleurs , il s'élève beau-

coup plus , & forme un bel arbre dont le bois eft

dur & fort eflimé. Cet arbre croît dans la Virgi-

nie , au Canada , & eft cultivé au Tardin du Roi.

"Ï5 . ( V- V. ) Cette efpèce & la précédente n'ayant

point leur fruit couronné
,
peuvent , fi Ton veut,

conflitùer un genre particulier.

Cn^TAlGl<!ÎER yCASTANEA; genre àe

écailles étroites , & laiflent appercevoir les deux
]

plante à fleurs incomplètes , de la divilion des

708
ies fruits. EHe s'élève moins que la précédente,

8c forme un arbre de dîx-huît à vingt pieds , dont

îe tronc eft -peu droit, très-noueux j-& recou-

vert d'une écorce brune ou grifëâtre. Ses branches

font divifées en rameaux très-menus ,& les plus

petits rameaux font pubefcens vers leur fommet.

Ses feuilles font plus petites que celles du Charme
commun , plus lifles , moins pliflees , &: portées

fur des pétioles velus. Les chatons mâles font

folîtaîres, longs de lix à huit lignes , à écailles

glabres , à anthères barbues , & ne fortent point

des boutons à feuilles , comme les chatons femelles.

Ceux-ci font velus , blanchâtres , ont alors des

ftyîes de chaque fleur
,
qui font rouges & fe rou-

lent en fpirale. Les fruits font fort petits ; ils

viennent fur des grappes fort courtes &: foliacées.

Chaque écaille qui \qs accompagne , au lieu d'être

à trois lobes lancéolés , comme dans 1 efpèce ci-

dcffus , efl dilatée irrégulièrement
,

pJane, ner-

venfe , anguleufe & dentée dans fon contour. Cet
arbre croît dans le Levant-, il y en a un pied au
Jardin du Roi

,
qui a au moins dix-huit pieds de

hauteur, ^. (v. v. ) Ses feuilles 'tombent avant

l'hiver.

3. Charme à fruîc de houblon , Carpimis ojîrya»

Lin. Carpinus flrobilis lupulaceis ovatis
, foliis

ovato-acuds
^ gemmis ohtujis. N. Ofiîja ulmo

Jimilis i fruâu racemofo lupulo Jimili. Bauh. Pin.

4a7. OJïrya italica carpini folio , fruSu longiore

/l Ircviore hahitlore. Mich. Gen. 223. Tab. I04.

f. I. a. OJIrya Itaiica, Scoç, Carn. éd. 2. n^. II91.

Cet arbre a l'afped du Charme commun *, mais
11 en diffère beaucoup par fa fruélification -, il ell

Julifères
,
qui a de très-grands rapports avec le

Hêtre ^ & qui comprend de grands arbres & des

arbriïïeaux dont les feuilles font fimples & alter^

nés, & dont les fruits font épineux a Textéricur^

Caractère générique."
Les Châtaigniers portent des fleurs mâles &

des fleurs femelles fur le même pied i
mais fépa-

rées de manière que les mâles font grouppées fur

des chatons menus, longs& linéaires , tandis que

les femelles, qui fortent des mômes boutons que

les mâles , ne font point partie de ces chatons,

mais fe trouvent fouvent à leur bafe,

Cha^çue fleur mâle efl: formée d'un calice à cinq

divifions ouvertes en étoile, & d'environ dix éta-

mines , dont les filamens, de la longueur du ca-

lice
,
portent des anthères oblongues.

Chaque fleur femelle cpnfifte en un calice

monophylle , à quatre ou fix divifions pointues -,

& en un ovaire qui fait corps avec la bafe du

/

d'ailleurs plus petit
, & a fes feuilles moins plif- calice , & qui eft furmonté de trois ftyles dont

fées. Elles font ovales
, pointues , bordées de dents les ftigmates font fimples.

aiguës & inégales , & portées fur des pétioles

courts un peu velus. On voit en leur furface infé-

rieure beaucoup de nervures obliques , droites 8c

parallèles
5
qui partent de la côte moyenne. Les

chatons mâles font longs
,
pendans & fafcîculés.

Les fruits ne font point couronnés comme dans

les efpèces ci-deiTus j ce font des follicules ou
cfpèces de capfules applaties comme des écailles

,

de forme ovale , terminées par une petite pointe
,

nn peu enflées à leur bafe, & dilpofées autour

d*un axe commun ou un épi court, quîal'afpeâ:

d'un fruit de houblon. Chaque follicule renferme

dans la cavité qui cfl à fa bafe, une petite femencc

dure , liflTe , fie conique. Cet arbre croît en Ita-

lie , & efl: cultivé au Jardin du Roi. J) , ( v. v. )

4. Charme de Virginie, Carpinus Virginiana.

H, R- Carpinus Jlrohilis lupulaceis longis ; foliis

ovato-chlcngis acuminntis y gemmis acutis. N, Car
pituis Virginiana florefcens- Pluk, Tab, 156. f. I»

Duham. Arb. I. p. 118.

Cet arbre n'eft peut-être qu*une variété du pré-

cédent, comme l'ont penfé M^ Duhamel &: Linné
,& en effet , il lui refTcmble beaucoup; cependant

Le fruit eft unecoque^ou une efpèce de cap-
fule arrondie , hériffée extérieurement de pointes

plus ou moins piquantes , uniloculaire
^
qui s'ou-

vre en deux ou quatre parties , & qui renferme

une à trois grofles femences. Ces femenccs fout
^ '

ovales-arrondies , applaties d'un cote , convexes

de lautre, un peu pointues à leur fommet , élar-

gies à leur bafe , 8c confiftent en une amende à

chair blanche & ferme , recouverte d'une peau

lifTe & coriace. Les femences des Châtaigniers ne

fournilTent point d'huile par exprelFion ^ comme
celles du Mêtrc. Voye[ ce mot*

Espèces.
5, Châtaignier commun , Cajlanea vutgartS'

CaJIanea foliis lanceolatis , acute ferratis ^ utrin-

que glahris. N. Cajlanea fylvefris ^
qitœ pm:ulia''

ritcr cajîanea. Bauh. Pin. 419. Tournef 5^4-

Duham, Arb. ï. p. 134. t. 50. Cajlanea ^oà.

Pempt, 814. Lob. le. a. p. l6o. Camer. epît. iiH-

^'
r

Cajlanea Je

:ji

on le diftingue conftamment par ^es feuilles plus • 584. Le Châtaignier cultivé ^ ou Maronnier^
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H
C efl: un grand & bel arbre , dont le tronc quel-

quefois fort gros, ell recouvert d'une écorce unie

& grifeâtre , & foutient une cîme ample , un peu
étalée. Ses rameaux font garnis de feuilles alternes

,

fituées près les unes des autres, pétiolées , lon-

gues-lancéolées , bordées de dents aiguës un peu
grandes, vertes & glabres des deux côtés^ un peu.

luifantes en deflus ,^& marquées en dcfîbus de.

beaucoup de nervures latérales & parallèles. Ces

feuilles font longues de cinq à fept pouces , fur

environ un pouce & demi de largeur. Les cha-

tons des fleurs mâles font grêles
,
prefqu'aufTi longs

que les feuilles , blanchâtres , Se ont une odeur

Ipermatîque. Les fruits font ramalTés pîufîeurs en-

l'emble , arrondis , hérifles de pointes un peu

piquantes, 8c contiennent chacun deux ou trois

lemences qu'on nomme Châtaignes. Cet arbre croît

en Italie , dans la SuifTe , & dans plufieurs Pro-

vinces de France ^ dans des lieux montagneux &
dans les forets, fj . ( v* v. ) Son bois efl excellent

pour les ouvrages de charpente qui ne font point

expofés à Teau , & pour toutes fortes de meubles.

Voyei Tobfervation qui termine rexpofitîori du

Chine u grappes n".

ou les Châtaignes y font bonnes à manger & nour-

riflantes. La variété j6 n'en diffère qu'en ce qu'elle

eft un peu plus grande dans toutes Çe% parties, &
que fes fruits

,
qui font plus gros , contiennent

V
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qui termme 1 exp

I. Les amandes de fes fruits

nomme
rrons*Md

Dans quelques Provinces , le fruit du Ckdtai-

gnier nourrit une partie de l'année les hommes

& plufieurs efpèces d'animaux. Les montagnards

vivent tout l'hiver de ce fruit
,

qu'ils font fécher

fur àes claies ^ & qu'ils font moudre après l'avoir

pelé pour en faire du pain
,
qui eft nourriîTant

,

mais fort lourd , îndigefte & venteux. Les habitans

du Pérîgord, du Limoufin & des montagnes des

Cevennes, font un grand ufage de ce pain pétri

avec du lait. Dans le Limoufin , on fait aufTi avec

les Châtaignes une bouillie qu'on nomme le ckati-

gna. On fert les marrons fur les meilleures tables

,

,foit bouillis , foît rôtis fous la cendre , ou grillés

dans une poêle ; on en fait aufîi des compotces &
des confitures sèches : on les nomme alors marrons

glacés.
., ^ -

a. Châtaignier Hain , Cajtama pumnia. Caf-

tanea foins lanceolato-ovatis
^
fubtus tomentofs ,

'ferraturis oltufis nervo prominulo mucronatis. N.

Cajîanea humilis Virginiana , racemofo fru3u

parvo in finguUs capfulis echinatis unico. P^ik.

Alin. 90. Catesb. Carol. I. p. 9- Duhara. Arb. I.

T3 I :î J. Cafîanea Amtrlcana , foliis aversâ parte
^' ^^ - -

-ne vilMs. Pluk. Tab. 156. f. O.

Fi
fp rameu;c

gulicr %. & i

ou dix pieds de hauteur dans fon lieu natal. Les

individus que Ton cultive en France refient môme
Vû^.i/^rtiin nlnc bas. Ses feuilIcs font ovales-IaJV--

céolées, a pétioles courts, liflTes & très-glabres

en defTus , légèrement cotonneules & blanchâtres

en deffous , & bordées de dents obtufes qui ont

chacune une petite pointe formée par une légère

faillie de chaque nervure latérale. Ses fruits Ibnc

des capfules ovales-coniques, hérifTées d*cpînes

,

qui s'ouvrent par deux valves^ & qui ne renferment

qu'une feule amande dont le goût cil agréable,

et arbrirteau croît dans l'Amer, feptcncrionale,

& efl cultivé au Jardin du Roi. Ij . ( v. v.fansjl. )
H

CHATAIRE ou CATAIRE , Nepeta ;
genre

de plante à fleurs monopétalces , de la famille des

Labiées
y
qui a des rapports avec les MeUjfcs 8c

les ClinopoJes y & qui comprend des herbes dont

les feuilles font oppofces , & dont les fleurs dif-

pofées par vertîcilles , forrfient l'épi ou la grappe

aux Ibmmîcés de la plante.

Caractère générique.
Chaque fleur confifle l°. en un calice mono-

phylle , tubulé, cylindrique, 8c à cinq dents poin-

tues 8c inégales •, a^. en une corolle monopétale
labiée, à tube cylindrique , courbé, *& à limbe
compole d'une lèvre fupérieure échancrée , &: d'une
lèvre inférieure à trois dîviiîons, dont celle du
milieu eft grande ^ concave , arrondie & crénelée

ou dentelée •, 3^. en quatre ctamines dîdynami-
ques & rapprochées; 4^. en un ovaire fupérieur

,
partage en quatre parties, du milieu defqucUes
s'élève un fcyle filiforme , dont le ftigmate eft

bifide.

Le fruit confifbe en 'quatre femences nues

,

ovoïdes , & fituées au fcHid du calice qui leur fert

d'enveloppe.

Le caraélère diftinâif des Chataires fe tire de
la confidération des crênelures du lobe moyen de
la lèvre inférieure de la corolle , 8c des étamînes

rapprochées j VHyfope
,
qui a aufll le lobe moyen

& inférieur de fa corolle crénelé^ ayant fes éta-

mines droites Se diftantes.

- Espèces.
. I- Chat AIRE commune, FL 'Et. Nepeta cata-

ria. Lin. Nepeta foribus fpicatis , verticillisfub-

pcdiceîlatis ; foliis pedolatis cordatis dcntato-fer^

ratis. Lin. FL Dam t. 580. Blakw. t. 455. GarC
t. 405. Sabb. Hort. 3. t. 80. Cataria wiajor vul--

garis* Tournée iOl. Alentha cataria vulgaris ^
major. Bauh. Pin , aaS. Cataria hcrha. Dod. Pempt.

99- Cataria. HalL Helv. n^ 046. Vulg. VHerbc
aux chats.

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, quar-

rée, branchue*, pubefccnte ,& un peu blanchâtre

fûpérieurement,

lées , cordiformes , dentées en fcie , vertes en

defTus, & blanchâtres en deflbus. Elles font pgu
fartées les unes des autres. Les fleurs font verti-

cillées 8c difpofées en épi au fommet de la tige

8c des rameaux* Leur corolle eft purpurine eu

10-
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1 c
quelquefois blanche, & leurs vertîcîlles font ac-
compagnés de petites bradlees fétacées. Cette
plante croît en France & dans d'autres parties
de TEurope, lur le bord des chemins &le long
des haies. '3^. ( y. v. ) T^n<3 f^H- omm^no/^r^m,..

verdeillis

anti-hyftcricjue & carminative. .

^ a, Chataire élancée, Nepcta lance
Fr. 436-a. Nepeta floribus fincatis ,

infcnoribus remotis -, foliis petîolatis lanccolat
JcntqîO'ferrads Ger. Prov. a74- Cataria angujl
folia major. Tournef. 202. Mentka cataria angafii
folia major. Bauh. Pin. 228. Cataria foli
Dod. Pempt. 99.

S2. tige eft haute de deux pieds , droite ^quar-
ree ,^& branchue : fes feuilles font pétiolées, lan-
céolées

5
prefque point en cœur à leur bafe , den-

tées en Icie , & difpofées par paires diftantes. Les
fleurs font rougeâtres ou blanches avec des taches
pourpres^ & ont la lèvre inférieure de leur co-
rolle trcs-barbue ; leurs vertîcilles font dîfpofés en

longs

&
dans la Provence. 'Çî. ( v- / )
Chat Al RE d'Hongrie

, Nepet
Nepera floribus paniculatis

, fc
hfc

Ncpe
MoriC Hift. 3. p, 415. Sec. II. t. 6. f. 6. Men^
thajlrum montanum. I. Cluf. Hift. 2. p. 32^

Sa racine, qui eft traçante
,
pouiïe une tige

quarrée
, très-branchue , & haute d'un pied &

demi ou environ ; fes feuilles font pétiolees en
cœur

&
dUpofées en grappes terminales. On trouve cette
eipece dans rAutriche, la Honerie & la Sibérie-
%^{v^f)

Ncpe

un peu glauque. Les fleurs font violettes ou bleuâ-
tres, petites, 8c difpofe'es par paquets ou petits
corymbes oppofés , un peu pc'donculés, & qui
forment des épîs interrompus. Cette plante croît
«* Efpagne

, & eft cultivc'e au Jardin du Roi, 'K

.

5. Chataire d'Ukraine, Nepeta Ucranica,
Un. Nepeta frribus paniculatis

y foliis îanccolatis

HA
fejjilibusnudis. Lin. Cataria hctonicœ fc

ifiiorcy flore cœruîefi Gcrb. Tan. 87.
Ses feuilles font fefTiles , lancéolées , dentées

,

& dépourvues de poils; fes fleurs font paniculéés

& bleuâtres : on trouve cetteplante dans l'Ukraine,
6, ChATAIRE à fleurs Hîchsk^. l^!-nptn TiPtiP'

tella. Lin. Nepeta
fl

tis

floris ; foliis ( cordata- )

>/

ifîs. Lin. Cataria anguflifolia minor.
lournet. aoa. Mentha cataria angufttfoliaminor.
Bauh. Pin. 228. Mentka cataria minor. Bauh.
Prodr. IIO. ^

Cette efpèce a des rapports avec la Chataire
n°. 3 ; mais elle eft plus petite , & blanchâtre fur

toutes fes parties. Sa tige eft haute d'un pied &
très-branchue j iés feuilles font pétiolees , lancéo-

lées
, étroites , bordées de dents un peu profon-

des^ 8c ont quelque reflemblance avec celles dô
la Aloldavique ( Drucocepkalum moldavica). Les
fleurs font rougeâtres , & difpQfoes par bouquets
peu garnis

y
pédicules , & qui forraent des grappes

lâches & terminales. On trouve cette plante dans

PEurope auftralej elle eft cultfvée au Jardin du
Roi. ( V. V. )

7. Chataire nue, Nepeta nuda. Lin. Nepeta

fîorum racemis verticillatis nudis , foliis cordata-

fejjilibus fe
Cataria Hifpanica
Tournef.

betonicœ fc '/
Mentka cataria Hifpa olim

mîki Jideritis altijfi

Ses tiges font hautes de deux à quatre pieds
,

fimples dans la plus grande partie de leur lon-

gueur
,
quarrées , feuillées , & prefque glabres»

Sqs feuilles reffemblent un peu à celles àvi Stachys

luJI

&
neures un peu pétiolees. Les fleurs font blanchâtres

Nepeta yerdcillis pedunculads corymbofls
, foliis

pedolatis cordato - oblongzs dentatis. Lin. MilL
Diél. n<>. 6. Nepeta montana purpurea major ^
fpicâ fparfâ. Barrel. le. 601. Bocc. Muf a. p. 46.

Cette efpèce s'élève à la hauteur de trois à
quatre pieds, & eft chargée fur toutes fes parties
d'un duvet extrêmement court

,
prefque coton-

neux, & qui la rend légèrement blanchâtre. Sa
tige eft qûarrée & branchue vers fon fommet. Ses
feuilles font ovales-oblongues , à peine en cœur
à leur bafe, légèrement crénelées, & foutenues
par des pétioles fort courts. Elles foiit molles , & cnrn
ont leur furface inférieure d'une couleur cendrée fond

^ & ^
cilles peu garnis, fur des grappes lâches, qui for-

ment au fommet de la plante une efpèce de panî-
cule. Cette efpèce croît enEfcaerne . & eft culti-

vée au Jardin du Roi. 'ÇJ. ( v. v. )
8. Chataire â longs épis , Nepeta kirfuta.

Nepeta floribus fejjilibus verticillatO'fpicatis
,

ticillis tomcnto obvolutis. Lin. Mill. Diél. r

Horminum fpicatum , lavendulœ fli

Bocc. Sic. 48. t. 2J. f. 2.

ver'

& o fVk

Sa tige eft haute d'un pied & demi , branchue ,

& d'un verd blanchâtre; fes feuilles font un peu
pénolées , oyales-oblongues

,
plus courtes que les

ifre-nœuds , & bordées de crênelures peu pro-

es. Les fleurs font petites, purpurines, &
difpofées par vertîcilles denfes

,
qui font garnis de

beaucoup de braélées en alcne & un peu coton-

neufes. Ces vertîcilles forment de longues grappes

terminales. Cette plante croît dans la Sicile ,
&

(
cilles inférieurs font pédicules.

( V. y. )

9. Chataire d'Italie Nepe Italiea. Viîtt

Nepetafloribusfeïïllibus verticiÛaîO'fp >
brac
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tris tancccîatis îongîtudinc catycis
,
foliis petio-

latis. Vin. Mill. Diâ. n^. 5. Jacq. Hort. t. lia.
Sa tige eft haute d un pied & demi ^ fimple eu

peu dJvifce , & Icgcrement velue i fes feuilles font
pctîolées j cordiformes , crénelées ^ & verdatres.
Les fleurs font blanches ^ & difpofees par verti-
cilles denfes , munis de beaucoup de braftces lan-

céolées-linéaires
, aiguës, ou au moins aulîi lon-

gues que les calices , verdatres , & bordées de
blanc. Ces vertîcilles fontdifpofcs en cpi terminal.
Cette plante croît en Italie, & efl cultivée au
Jardin du Roi. Tf.(v.v.)

10, Chataire d'Aragon, Nepeta Aragonenjîs*
£'}e,peta incana

, foliis lanceolato-Unearibus ferru-
latis fuhpedolatis , jîoribus dense paniculads

,

racemis obtujîs. N.

H
Les calices font un peu violets. Tournef. a trouvé

13 £ à feuilles de Germar
Nepeta cancfcens ; fc

Ne

diU
^Jîi

teis longitudine caïycum obvallaus. N. Cataria

Cette plante e{t<

folio y l&vendulœ odore ^ verti"

a
laquelle elle reflcmble un peu par le*s bradées qui
environnent fcs verticiUcs. Elle ell blanchâtre 8c
légèrement cotonneufe fur toutes fes parties. Sa
tige eft haute de deux pieds, quadrangulaire , &
un peu branchue dans fa partie fupcneure ; fcs

feuilles font petites
,

plus courtes que les entre-
• Cette Chatairc eft blanchâtre dans toutes fes

nœuds, pétiolées , cordiformcs
, crénelées, un

parties", & fe diftîngue facilement des autres par F" ^'^^^^^
» cotcnneufes

, & nW que fix ou ftpt

V

ïes feuilles étroites^ & par f^s grappes de fleurs

denfes & obtufes. Sa tige eft haute d'un pied ou
un peu plus

,
quarrée , & garnie de beaucoup de

rameaux courts. Ses feuilles font lancéolées-linéai-

res, étroites , dentelées , &: à pétioles très-courts.

Les fleurs font blanches , dilpofécs parpetitespani-

cules denfes, fur des pédoncules tres-ramifîés

,

Quoique fort courts ; elles forment des grappes

terminales
,
qui font cpailTiés & obtufes à leur

fommet. Cette plante nous a été communiquée par

M, Vahly quil'a découverte dans l'Aragon. (v./.)

II. Chataire à feuilles de Mélifle , Nepeta,

Melijfcefolia. Nepeta foliis cordatis fcrratis peiio-

latis , verticillis pedunculatis corymbojîs y calyci"

bus longis ftriatis. N. Cataria cretica , MdiJJa
folio , afphodeli radice. Tournef. Cor. 13.

Sa racine eft compofce de plufîeiîrs tubérofités

fufiformes , longues d'un pouce, brunes en de
hors, & ramaffeesen botte de navets j elle pouffe

des tiges hautes d'un pied Sr demi
,
quarrées

,

velues, & d'un verd pâle. Ses feuilles font pétio-

lées , en cœur, un peu velues, & bordées de

grofTes dents ou crênelures , comme dans l'AIliaîre

( Eryjïmum alliaria- L. ) Les verticîlles font pédi-

cules, forment de longues grappes terminales, &
Soutiennent des fleurs gris de lin ^ à lèvre infé-

rieure bleuâtre & piquée de pourpre , & à calice

Ions: , tubuleux & ftrié. Tournefort a trouvé cette

plante dans l'Ifle de Candie. ( v./. )

lignes de largeur, hes vercicilles font bien garnis
,

féparés \qs uns des autres, feftiles , & environnés
de beaucoup de bradées lancéolées, de :a longueur
des calices^ velues, Se à bords blancs. Cette
plante eft cultivée au Jardin du Roî ; nous la

croyons originaire du Levant: nous la trouvons
reffemblante d celle de Tournefort que nous citons

.

& dont nous avons vu le defîin original fait par

14

Tp. (v. V-)

Chataire à fêuill

ropifolia. Nepeta fi

îotrope , Nepc

f^

fi

fubquinquefii

Sa tige eft trcs-rameufe, à rameaux plufieurs

fois divifés & comme trifurqués^ & haute d'un
pied ou environ j fes feuilles Ibnt pétiolées^ ovales-
oblongues , très-entières , &: d'un verd blanchâ-
tre Les rameaux font termines par de petits bou-
quets de trois ou cinq fleurs, dont celle du milieu

dans

Nepetafpicis fejjîl

vant, Çv.f)
Nepeta tubcrofc

foliis fummïs feffîlihis. Lin. Mill

n betonicœ fc
tuberosâ radice^ Tournef ac». Menth
radiée. Bauh. Pin. aay. Nepeta lanata. Jacq,

Nepe

tube

ifiï •a fc
rosa Nepeta tuberofi

fpicata hifpanîca. Bocc. Muf a. p. 44 36.

• II. Chataire à grappes, Nepeta racemofa.

Nepeta fdiis cordatis pcdolatis rugojis incanis
^

floribus verticillato-racemojîs Iaxis , braâeis minu-
j

Barrell. le. Il 31. Sabb. Hort. 3. t. %l
tis. N. Cataria orientalis y lavendulœJIorc.Tour- Cette efpèce eft remarquable par les beaux cpîs

nef. Cor. 13.

Sa racine pouffe àes tiges hautes d^un pied
,

très-br^nchues
,

quarrées , & blanchâtres. Ses

feuilles font petites
,

plus courtes que les entre-

nœuds , pétiolées , en cceur, légèrement crénelées,

ridées &: blanchâtres. Les *^eurs font affez gran-

des, & difpofees fix ou huit enfemble par verti-

cîlles lâches
y
qui forment des grappes terminales.

cylindriques
, ferres & colorés, qui terminent fa

tige & fes rameaux. Sa racine
,
qui eft ^aiffe &

tubéreufe , pouffe une tige haute de trois pieds
^

un peu laîneufe ou velue , & munie de rameaux
fimples & longs. Ses feuilles font en cœur-oblon-
gues^, prefqu'auriculées à leur^ bafe , crénelées

,

verdatres
, pubefcentes , & la plupart fefîiles ; les

inférieures font pétiolées. Les vertîçîlles font
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ieffiles , environnes chaeun de beaucoup de brac-

tées ovales-pointues , velues , colorées d'un pour-

pre violet , & qui recouvrent les calices. Ces ver-

tkilles forment un épi terminal , long de fix pou-

H
Les corolles font d'un violet pâle. Cette efpèce

croît au Malabar.

19. Chataikê d'Amboine, Nepeta Amhoinica.

Nepcta foliis cordaiis obtujî.

ces 5 8fC un peu interrompu à fa bafe. On trouve I tels ovads. Lin. f. SuppL %7^* N<
cette efpèce dans TEfpagne &c le Portugal : on la

cultive au Jardin du Roi. ^. ( v. r. ) ^

ï6. Chataire à feuilles de Marrube , 'Nepeta

fcordods. Lin. Nepetafpicis fejfdihus terminalibus
,

braScis fuhcordatis vi'hjis
, foUis ccrdatis ohtujîs*

Lin. Amœn. Acad.4, p. 317. Cataria cretica humi-

Jis y fcordioïdes. Tournef. Cor. 13. Scordium alte-

rum lanuginojîus , verticillatum. Bauh. Pin, a48.
Scordote primo légitima di Plinio. Pon. Bald. ItaL

<)Q.Scordotis. P. Alp. Exoc. 283. Cluf. Hill. a.

p. 31a.

Sa racine

flufieurs

j
cjui eft épaifTe & lîgneufe

,
pouffe

tiges velues , feuillées , foibles^ diftu-

fes , Se longues d'un pied ou davantage. Ses feuilles

Ibnt pétiolées , en cœur- arrondies , crénelées
,

ridées, un peu épaîffes, & cotonneufes. Les verti-

cilles font ferres & ramaffés en épis denfes , ovales

& terminaux-, ils font munis de bradées ovales-

pointues
j velues, & de la^ longueur des calices.

Les fleurs font blanches , à lèvre inférieure pique-
tée de points pourpres. On trouve cette plante
dansTIfle de Candie. %.

17. Chataire de Virginie, Nepeta Virginica.
Lin. :^^._ .^.._. ,.^.....

,

fore longioribus , foliis lanceolatis. Lin, Mill.

j^epeta capituîis terminalibus
, ftaminibus

foliis

9- Clinopodium amaricifoliQ , floribus
;j. Pluk. Alm. lao. t. 85. f. a. Clinopodium

'fiore albo ramojîus , anguJJioribus foliis , Virgi-
nïanum. Morif. Hift. 3.
f. ult.

albi

p. 374. Sec. II. t. 8.

Cette plante s'éloigne un peu des autres Cha-
taires par fon afpeft ^ & femble avoir de grands
rapports avec le Thymus Virginianus de Linné.
Ses tiges font droites, roîdes

,
glabres

, quadran-
gulaîres, branchues, & hautes d'un pied & demi.
lues feuilles font CqïTlIqs , lancéolées , un peu étroi-

tes^ glabres & entières. Les fleurs font petites,

blanches , à lèvr^ inférieure dentée fans être con-
cave , & font dlfpofées en têtes terminales , &
aufll en v^rticilles dans quelques-unes des ailTelles

fupcrieures. Cette plante croît dans la Virginie. %*
,18. Chataire de. Malabar, Nepeta Malaba-

riea. Lin. Nepeta fpica verticillata braâeis jilifor-

m.ibus foliis lanceolatis inferne integerrimis.

Lin, Mant. 566. Nepeta Malabarifa ^ folio -^latiore
,

fore ex caruleo albido. MorîC Hift. 3. p. 415.
Carim-tumha. Rhced. Mal. 10. p. 185. t. 03.

Ses tigres font droites , à angles obtus , & velues
ou cotonneufes ; £es feuilles font ovales-lancéo-
lées

, cototineufes ,
pétiolées

, dentées , Rentières
vers leur bafè. Les vçrticiiles font nombreux

,

écartés
, forment prefqu'un épi interrompu , &:

font munis de bradées filiformes
,
pubefcentes

,
plus épaîfles vers leur fommet , de la longueur des
jfalices , & au nombre de deux fous chaque fleur.

t. 6. f. 7.

t. Qo, Raj.

f'
Mal

M
fes rameaux font droits, tétragônes

,
pubefcens ,,

& d'un pourpre noirâtre vers leur baie. Les feuilles

font pétiolées, en cœur , obtufes , crénelées ,^

molles, un peu cotonneufes, verdâtres , rayées

en defTus, èc veineufes en deflbus. Les pétioles

font courts & dilatés à leur fommet. Les fleurs

font prefque verticilices , & accompagnées de

deux petites braâées" ovales -pointues. La lèvre

fupérieure de leur corolle eft blanche , courte , &
l'inférieure violette. Cette plante croît à Am-

1) r

Madagafcar , Nepeta Mi
gafcarienjis. Nepeta foliis ovato-fi

natis petiolatis fuhvillojîs , ractmo terminallnudo^

N. Kurka. Rheed. MaL II. p. 49. t. 25. Houmi-^

mes ou Voa-mitfa. Flacc. Madagafc. I18-

Sa racine
,

qui efl fîbreufe
,
produit des bulbes

arrondis,.de la grofieur du pouce , d'un goût de

navet , & qui multiplient beaucoup , à la manière

de la Pomme de terre, ( voj^{ MorellE ). Elle

pouffe une tige herbacée , fimple ou plusfouvent

branchue , chargée de poils courts , & à peine

longue d'un pied. Ses feuilles font pétiolées, ovales-

arrondies , crénelées, un peu velues fur leurs ner-

vures, molles & verdâtres. Les fleurs font d'un

rouge violet, & difpofée3 par petits faifceaux ver-

ticillés
3 en une grappe nue , terminale & longue

de trois poMces. Leur corolle a Je lobe întermérr

dîaire de fa lèvre inférieure grand, pendant, con-
cave & denté. Cette plante croit dans 17fle de
Madagafcar , &r efl cultivée à l'Iflc de France .

où M, Commerfon l'a obfervée. ^v, f)
les bulbes de fa racine.

ai. Chataire pedinée , Nepeta peâ
Nepeta floribus fpicatis fecundis , foli

nudis y cauîe frutefcente ^ corollis ma
ipfis procenor y foins ovato-acuminatis ft

Lin#

fpicis majoribus iftis y Jpi

Sa tige efl haute de quatre ou cinq pieds ,
tétra-

gône & branchue j fes feuilles font pétiolées ,
en

cœur, dentées
,
quelquefois anguleufes, nues 8c

veineufes. Les fleurs font fort petites^ extrême-

ment *nombreufes i elles viennent fur des grappes

rameufes
,

peftinécs , & compofées d^un grand

nonibre d'épis latéraux fort courts. Ces épis lat«-

raux font chareés de fleurs tournées toutes du

même côté , fituées verticalement , & ferrées les

unes contre les autres. Les braélées font fetacees

& de la longueur des fleurs j les dents calicinales

font en alêne . & ia corolle efl jaune &:à peîne
' ^

plu»
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plus grande que le calice. Cette plante croît à la
Jamaïque. T? • L. (v.f.)
Obferv. Cette plante a beaucoup de rapports avec

le MeliJla fpicata , lavandulam fviraas . mawr.
de Plumier ( Burm. Amzr. f. 163. /! i. ) , & avec
les deux autres Mtlijfa du môme Auteur

, ( Burm
Amer. t. l6i. f. a. & t. 163./ a. ) LaBallote odo-
rante de ce Dicl-ionnaire n°. 3 , a au^Ti de grands
rapports avec ces quatre plantes , & nous préfu-
mons qu'on n'auroit pas dû les féparer.
' ai. Chataire à fleurs de Lavande , Nepeîa
LavanduUcea. L. F. Nepeta foliis ovatis incifo-
jerrans lineaùs

, fpica compara. Lin. f, Suppl. a/a.
iS'a tige eu droite , branchue

, ( cylindrique ) ,
purpurine

, chargée de poils qui la font paroître
blanchâtre

, & haute d'environ un pied. Ses feuiU
les font pétiolées , ovales , un peu obtufes , à
dents profondes & c'moufTces , rayées y 8c aflez
fembkbles à celles de la Ve'ronique officinale j les
inférieures font très -entières. Leurs pétioles font
auiïi longs qu'elles. Les fleurs font tout-à-fait
lefTiles

, & difpofées en un épi ovale-oblong , com-
pad

, terminal , muni de bradées ferrées , ovales-
pointues, & delà longueur des calices. La corolle
eft grands , violette , h lèvre fupérieure à deux
divihons pointues , & à lèvre inférieure a peine
creneiee. Luette plante croît dans la Sibérie. Tp.

23. Chatairk multifide , Nepeta mulufida
Lîn. Nepeta foliis bipinnatis lincaribus y floribu
fpicatis. Lin. f. Suppl. 273. An IdvandJa folil
ovatis fœpe lobatis. Gmel. Sib. 3. p. 142. Tab, 55

\}irâ multuni JiffiiW
C'efl: quable

feuilles qui font découpées à peu-près comme celles

àuTtiicrium botrys ( voyq Germândrêk) , &
«jui a une odeur agréable , approchante de celle
de la Sarrîete. Sa tige efl: haute de fix à fept pou-
ces, ^menue, branchue, cjuarrce, & rougeâtre
vers labafe. Ses feuilles font pétiolées , multifides
ou bipînnces

,
quînquangulaîres & comme pal-

Ttiées dans leur circonfcription , à découpures me-
nues, obrulcs à leur fommet, & d'un verd gri-
featre ou cendré. Les fleurs font petites, blanches
& difpofées en épi nud , terminal, ^ muni de
quelques braâées en alêne. La corolle a fa Icvre

fupérieure droite , trcs-courts , & bifide ; & l'in-

férieure élargie , à trois lobes , dont Tîntermé-
dîaireefl: à peine dentelé. Cette plante croît dans
la Sibérie, & ell cultivée au Jard. du Roi. 0.(v. v.)

. CHATON {Amentum y Juzus) ^ force

de réceptacle commun
,
qui porte plufieurs petites

fleurs, & que l'on diftîngue facilement des autres

par fi forme particulière. C'efl une efpece d'axe
,

de filet ou de poinjon, environné dans toute fa

longueur d'un amas de petites fleurs , ordinaire-

ment unifexuelles & incomplètes , & qui imite

en quelque forte la queue d'un chat. Ces fleurs

font fouvent môme dépourvues de calice; mais le

chaton qui les foutient., eft garni d'écaillcs qui y
'

Botaiquc. Tome L
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fuppléent. Les Saules,, les Peupliers , les Pins,
&c. en fourniffenc des exemples. Voyei le mot
JuLïF£Rt:s.

Le nom de cette forte de réceptacle , adoptd
particulièrement pour les arbres & les arbriffeaux
dont les ficiirs en ont unfemblablc , comme ceux

life

tacces y change dans d'autres plante» herbacées,
quoique fon caradèrc foit à peu-près le même :

fp

(

( rackis )
dans plufieurs graminées , telles que les Yvroies ^
les Froment! , l'Orge , le Seigle , &c. & dans beau-
coup de plantes, il ell imparfaitement diftingue
de l'épi fimple à fleurs ferrées & feinies , comiaa
dans les Plantains

, &:c*

" CHAUME ( CuLMUS ) , efl la tige propre deë
graminées ; c*efl une efpèce de tuyau fiftuleus'

ordinairement fimple , & très -fouvent garni de
plufieurs nœuds ou articulations particulières,
comme dans le Froment, l'Orge, l'Avoine , &c
LeCAaw/jzceflprefque toujours cylindrique ; néan-
moins dans les Souchets , les Choins , &c. il elt
fouvent triangulaire.

CHÈLIDOINE, Chelidonium ;g^nv(^àé
plante à fleurs polypétalées , de la famille des Pa^
vots y qui a de très-grands rapports avec les Payoïs
mêmes, &qui comprend des herbes indigènes de
TEurope^ remarquables par leur fuc propre très-
coloré

,
qui ont des feuilles alternes plus ou moins-

découpées
, 8c dont les fleurs font terminales.

Caractère générique.
Chaque fleur confifte I". en un calice de deux'

folioles ovales , concave? , 8c qui tombent dès
que la fleur s'épanouît ; a^ en quatre pétales ova-
les-arrondis

,
planes & ouverts -, 3^^. en beaucoup

d'ctamines (vingt à trente) donc les fiJamens por-
tent des anthères droites , ovalcs-oblongue%

, &
partagées par un fillon-, 4". en un ovaire fupérieur
cylindrique , dépourvu de flyle , & termine par
"un fligmate bifide ou trifide.

Le fruit efl: une filique linéaire, à une ou deux
loges, polyfperme, & qui s'ouvre par deux ou.
trois valves.

Caractère diJîlnSif.

Les Chéîidoïnes diffèrent des Pavots 1°. parleur
fligmate, qui efl feulement à deux ou trois divi-
fions, 8c non en plateau rayonné i 2°. par leur
fruit, qui eft une filique menue &r linéaire , &
lion une capfule terminée par un fligmate en forme

:ant,

Espèce s.

I. Chélidoink commune,
doine , Chelidonium majus*

ou grande Chèli-
Lin. Chelidonium
X X XX

'¥
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peduncul's umhdlads* Lin» Mlll, Diét. n**. I. PI.

Dan, t. 676. Blakw. t. 91. Ludw. ES, t. 13a.

C/ielidonium majus vulgare. Bauh. Pin. 144, Tour-
nef. ajl. Raj, Hifl, 858. CJielidonium majus* Dod.
Pempt. 48. Lob. le. 760. Fiichs. Hifl. 865. Che-

lidonhim. Hall. Hclv. n*^. lo59- Vulg. VEclaire^
iS. Idem foliis tenuius divijîs & hirfitioribus y

petalis laciniads. N. Chelidonium majus laciniato

flore
^^-^ ^--^ ^, y ^ :

7^.' '.

Mill

&
un

&
Ses feuilles font alternes, grandes^ mollcsL, ailées ,.

Se

&
&

feulement fur leur pétiole. Les fleurs font jaunes:
Se jplus petites que dans les autres eipcces de ce
genre

; leurs pédoncules propres font réunis fur-

ies pédoncules communs, en manière d^mbelle.
Les fîliqucs font grêles ^ 8c n*bnt pas deux pouces,
de longueur. Toutes les parties de cette plante
font remplies d^un fuc jaune , acre , un peu amer ,,

8c qui en découle auïïi-tôt qu^on les rompt.

j Cette plante eu commune dans les haies , îès
lieux incultes & couverts ,

&" fur les vieux murs,
j^- (v. V. ) La plante 3 pourroît être regardée
comme une efpcce

,
parce qu'elle confèrve conf-^

tamment les différences qui la difllnguent delà,
Chélidoine commune.- Elle efl plus abondamment,
velue

; Çq.^ feuilles font plus découpées , &: ont les
découpures de leurs, lobes pointues & non arron-
dies; enfin [e& pétales fontlaciniés , ce qui efl très-
remarquable : on la cultive au Jardin du Roi, -ÇT;

< V. V. ) Elle a d^ailleurs les mêmes propriétés, que
la première.

On regarde cette efpèce comme diurétique ,.
apcritive

, 8c propre pour les obfl:ru£lions de la
rate

, du foie 8c des artères. Elle pafTe auiïi pour
fébrifuge^, diaphorétique * •&

crentent
^

rifle. Comme fbn fuc eft un peu acre , on s'en fert
pour détruire les verrues*

^
1. Chélidoine glauque, FI. Fr. 776- j. Che-

lidonium glaucium... Lin. Chelidonium peduncuîis
vnijîoris

y foliis ampUxicaulibus^ Jïnuatis , caul'e
glabro.^ Lin. Miil Dift. n". 3. FI. Dan. t. 58,.
Glaucium fiore luteo. Tournef. 254. Papaver cor-
mculatum /ureu,7z. Bauh. Pin. I71. L B.3. p. 398;
Kaj. Hifr. 857. Papaver cornicuïatum. Lolb. le.
ayo. Camer. eplt. 805. Dod. Pempt. 448. Glau-
cium. Hall. Heli'. n". 1060. Vulg. h Pavot cornu,

"Cette plante a un- afpeft agréable , tant par la
celle couleur glauque de fa tige & de Tes feuilles

,
que par fes fleurs jaunes, cjui font plus grandes
que dans prefque toutes les autres efpèces de ce
genre. Sa racine pouflTe des tiges longues d'un à
deux pieds, foibles, un peu rameufes , lifles , en-
tiereinent glabres dans, la plus grande partie de

H E
\

leur longueur , & chargées de quelques poils

courts 8c diflans vers leur fommet. S^s feuilles

font alternes, amplexicaules , finuées-,. pinnati-

fides &
gées de poils courts, droits, écartés & plus ou

même

înq

qu'entièrement couvertes. Les fleurs font folitaires,

jaunes., grandes , &: aflez iemblables à celles des

Pavots. Il leur fuccède des filiques longues de

à huit pouces , linéaires, menues, légère-

ment, applatîes , rudes au toucher j bivalves &:

biloculaires. On trouve cette plante en P'rance , en-

Angleterre , dans la Suifïe , &: dans d'autres par--

tîes de l'Europe , aux lieux fablonneux. ( v. r. )
Elle eil empreinte d'un fuc jaune, de mauvaife

odeur 8c d*un goût amer. On la dit diurétique &.

déterfive.
4

3V Chélidoine à fleurs rouges j.ÇhcUdonlum

cornicuïatum. Liri,- Chelidonium peduncuîis uniflo—

ris
y
foliis fejjilibus pinnatijidis y caule hifptdo..

Lin. MilL Dicl:; n°. 4; Glauccum kirfutum , f.ore

phceniceo. Tournef. 154* Papaver cornicuïatum.

phaniceuni , hirfi 171. Papaver

,„ - ^_ j fore. Cluf mil, a. p. 91.;

Papaver cornicuïatum ruhrum. Dod, Pempt. 449'"

fl
'/^

fore. CluC Hift. a. p, 90. Chelidonium glahrum^

MilLDian^5;
Cette efpéce n'efl point glauque comme la pré-

cédente , & s'en diftingue en outre parTes fleurs-

d'un rouge écarlate plus ou moins foncé , 8c qui;

font une fois, plus .petites. Elle comprend deux >

variétés qui font peut-être conflammcnt diflinéles.

La première efl: une plante alfez abondamment:

velue fur toutes fes parties , dont les feuilles font-

grandes, pînnatîfides , à découpures incifées ou

anguleufes , fefliles dans la partie, inférieure de la.,

plame , & amplexicaules vers fon Ibmmet , &'

dont les fleurs font d'un rouge vif La féconde efl

glabre , & produit des fleurs d'un rouge moins^-

foncé. L'une & l'autre font très-rameufes, hautes,

d'un pied ou un peu plus ,
&produifent àes fili-

ques linéaires , longues de quatre ou cinq pouces.-

On trouve cette efpèce en Allemagne , & dans les*

Prov, méridionales de la France :.on la cultive au^

Jardin du Roi. ( V. V.) .

4.- Chélidoine à fleurs violettes ,
Chelidonium:

hybridum. Lin. Chelidonium peduncuîis unifions X'

foliis pinnutifidis linearibus ^ caule lœvi ^ fil

I

\

.. . . _ /Zcr^'
jj

> I
•^ •

violacco, Tomneî, 254. Papaver cornicuïatum vio--

laceum-^ 5aah. Pin. 17a, Papaver cornicuïatum ^^

449

flore. Cluf. Hift. .2. p. Ql • *

Cette Chélidoine eiï bien diflînguéc de toutes

les autres , non-feulement par la couleur de fe^

fleurs , mais encore par les découpures menues de-

£cs feuilles , & par le nombre des valves de fes

filiques. Sa tîce efl haute d^un pied ou un peu ^
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plus, rameufe, menue, & lîflb ou chargée de J leurs fruits. En effet , le ^/.^z:^ enchafTé danj fa
quelques poils écartés-, {es feuilles font feffiles

, j
cupule, imite en quelque forte la pierre d'une

vertes, profondément découpées , deux ou trois 1 bague ou d'autre ornement fixée dans fon chaton
^

fois pînnatifîdes , & à pinnules étroites, pointues
& prefque linéaires. Les fleurs font afTez grandes

,

d'un violet foncé , folîtaîres fur chaque pédon-
cule , & ont une tache noire à la baie de leurs

pétales. Les filiques s'ouvrent par trois valves
y

Se n'ont que deux ou trois pouces de longueur.
Cette plante croît en Efpaene & dans les Prov.

Se n'eil point dans le cas d'être confondu avec'

aucun autre fruit des plantes Julifères, A la vérité,

le fruit du Noifcttier a une forte d'analogie avec
celui du Chêne ,

puîfqu'il confifte en une coque
lîgneufe ^ enchâfTée pareillement dans un calice en
cupule J mais cette efpèce de cupule eft charnue à

la bafe , 8c très-dcchirée en fes bords qui fonc
méridionales de la France , dans les champs: on j membraneux , ce qui eft fort différent

Q^(v.v.)
£ s P £ c £ s.

CHÊNE
,
QuERcus ; genre de plante à fleurs |

* Arbres qui perdent leurs feuilles pen dant Vhivcr

incomplètes , de la divîfion des Julifères
,
qui a

1-:^ *

quelques rapports avec le Châtaignier 8c le Noi-
J'etticr y & qui comprend de grands arbres & des

arbriiTeaux dont les feuilles font alternes & fim-

ples
,
quoique plus ou moins découpées, & dont

plufieurs efpèces indigènes de l'Europe , întéref-

fent fortement par leur grande utilité^ & même
parleur afpeél majeftueux.

C A R A Ç T ÈRE GÉNÉRIQUE.
w

1 Tes Chênes portent des fleurs mâles & des fleurs

femelles fur le même pied , mais féparées de ma-
nière que les mâles naiflent fur des chatons menus,

lâches & linéaires , tandis que les femelles font

ordinairement fefliles fur les branches dans les

aiffelles des feuilles fupérieures, ou quelquefois

fituées fur des pédoncules communs ifolés.
'

^ Chaque fleur mâle ell formée d'un petit calice

monophylle, dont le bord eft partagé en cinq

divifîons ou davantage
,
qui font menues prefque

comme des filets dans certaines efpèces, courtes

& pointues dans d'autres i & de cinq à dix cta-

minçs , dont les filamens fort courts portent des

anthères ovales aflez grofïes, & divifées en deux

par un fillon.

Chaque fleur femelle confifi:e en un calice mo-
jîophylle , hémîfphérîque , rude & inégal ou rabo-

teux en dehors , & dont le bord n'efl: point dé-

coupé ', & en un ovaire fupérieur , ovale, fur-

monte de trois à cinq ftylcs.

Le fruit ,
qu'on nomme gland ^ confifle en une

coque ovoïde ou de la forme d'une Olive, très-

lifle , enchâlTée dans fa partie inférieure en une

cupule ou coupe héaiifphcrique, entière en (on

bord , tuberculeufe ou hériifée en dehors , un peu

épaifle 8c ligneufè ^£c produite par le calice de la

fleur
,
qui s'efl accru. Cette coque

,
qui efl: formée

d'une peau coriace Se très-polie, ne s'ouvre point -,

^lle contient une amande de mêmeforn;^, dont

la fubflance afle^ dure , 8c communément d un

^oût âpre & auflère , fe partage en deux lobes-
^

Caraâère diJlinSif,

De tous les arbres 8c arbriffeaux dont les fleurs 1 l'inférieure efl: prefque glauque , avec des nervures

viennent fur de% chatons, les Chênes fe diftin- latérales &: obliques, qui partent d'une

I.

'
'. Chênes d^Europe & du Levant*

I- Chéne à grappe, ou Chéne commun à longs

pédoncules^ Quercus raccrriofa. Qjicrcusjoliis gla^

bris ovatO'oblongis y pinnatijîdo-Jinuatis laciniis

obtujîs y glandibus longhpedunculatis, N. Quercus
cuni longo pediculo. Bauh. Pin. 410. Tournef. 58a.
Duham. Arb. a, p, lOa. t. 47. Q^uercus, Tahcvn^ -

le. 962. Vulgairement le Cravelin*

^. Quercus Africana\ glande longîjjimâ. Tourn.

583. le Chêne d'Afrique.

y. Quercus orientalis >
glande cylindriformi

^

longo pediculo infdente. Tournef Cor. 40. Le
Chêne du Levant à longs pédoncules.

C'efl: un très-grand & très-bel arbre
,

qui vît

fort long-tems, dont le bois efl: d'une excellente

qualité, 8c que Ton peut regarder comme le

plus utile & peut-être le plus beau de tous ceux
qui croiflent en Europe. Auffi fait-il avec l'efpèce

uiivante le principal fonds de nosplus belles futaies,

& tient avec raifon le premier rang parmi les

arbres forefliers.

Dans les bons fonds , cet arbre întéreîTant

s'élève jufqu'a quatre-vîugt-dix pieds de hauteur',

fur un tronc gros^ droit , bien proportionné , 8c

qui foutient une cime ample , majefl'ueufe &
oblongue, fans être conique ni pyramidale. L'ccorce

de fon tronc efl: épaiffe , raboteufè , crevalTée
,

brune ou grifeâtre a l'extérieur , & rouflè ou rou*

geâtre en dedans. Dans fon jeune âge, l'ccorce

de fa tige & de fes branches efl: très-unie 8c d'uo

blanc cendré; celle de (es jeunes poufles efl: lîfle,

luifante, & d'un pourpre brun ou olivâtre. Ses^

feuilles font toujours très- glabres , même dans,

leur plus grande jeuneffe , 8c font portées fur dcst

pétioles fi courts
,
que fouvent ils n'ont qu'una

ligne ou deux de longueur. Elles font alternes
,

ovales-oblongucs ,
plus larges vers leur fommet

que dans leur partie inférieure , & femî-pinnatî-

fides ou divîfces en leurs lords en découpures,

obtufes, arrondies & finueufcs. Leur furfacefupc-

rleure eft liffe , d'un beau vcrd un peu foncé , &

côte

guent facilement par la forme très-particulière de ' moyenne un peu faillante.

Xxxx ij
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Ce qui cullmgue particuliéreinent & conftam-

jnent cette efpccc de la fuivcinte , ce font les pédon-

cules remarquables auxquels Ces fruits font atta-

ches. Ces pédoncules ont au moins deux eu trois

pouces de longueur 5 & percent un ou deux ou

trois glands à cupuîe courte, grife , très- peu

tuberculeufe , laquelle enveloppe la bafe d un gros

gland , ou d'un gland médiocre , comme dans

une variété , mais qui eft toujours oblong & un
peu cylindrique.

^ Ce bel arbre efl commun dans les forêts de

l'Europe , & en compofe la malTc principale -, nous

en avons vu de très-beaux individus dans les forets

de la Picardie & de la Flandre , dans celle de

Fontainebleau , Se à Vrigny , Tune des terres de

M. Duhamel, Il eft beaucoup moins fujet à varier

que le fuivant , & paffe pour fournir un bois de

-meilleure qualité. J) . ( v. v. ) Nous ignorons fi

les Ckîncs â 8cy font des efp^ces diltindes eu de

fîmples variétés de celle-ci, & nous ne Iq^ en

avons rapprochés qu'à caufe des rapports qu'ils

nous!*paroi{renî avoir avec elle.

Eo^pojîtion* Terrein. « Prefque toutes les expo-

fitions , tous les terreîns conviennent au Chêne ;

le fond des vallées ^ la pente des collines , la

crête des montagnes , le terrcîn i^c ou humide ^

la glaifc , le limon , le fable i il s'établit par-tout -,

mais il en réfulte de grandes différences dans fon

accroiffement ifc dans la qualité de fon bois. Il fe

plaît & rculTît le mieux dans les terres douces ,

lîmonciî fes
,
profondes & fertiles ; fon bois alors

efl: d'une belle venue , bien franc ^ & plus traitable

pour la fentô & la menuîlerîe : il profite très-bien

dans les terres dures & fortes qui ont du fond
& même dans la glalfe *, il y croît lentement , à la

vérité, mais le bois en efl meilleur , bien plus

follde & plus fort; il s'accommode aufTi des

terreîns fablonneux, crétaffcs ou graveleux, pourvu
qu'il y ait aflez de profondeur > il ne craint point

les terres erafles & humides , où il croît même
^tres promptement ; maïs c'eir au dé/avantage du

l'aubier fe pourrît promptement dans les lieux

humides \ oc quand il efl placé sèchement ^ il efl

bientôt vermoulu, & il corrorr.pt tous les bois

voifins 5 aufTi fait-il la plus grande défeôuofué

du bois de Chêne ^ 8c il efl défendu aux ouvriers

par leurs fcatuts d'employer aucun bois où il y ait

de l'Aubier , &c. Enc.

Ecorce. Yi On fait aufTi ufage de l'écorce de

Chênt : piléc & réduite en poudre , elle forme le

meilleur tan qu'en puifTe employer pour la pré-

paration des cuirs. L'écorce qui a pafie les cifirs
^

le nomme tan préparé : oh en f^ît ufage pour

faire des couclits dans les ferres chaudes
,
où

l'on élève des plantes étrangères & délicates. Ce
Tan qui fefraente avec lenteur^ y produit une

chaleur douce 8c continuelle pendant un ^ong

efpace de^ tems , au bou:t duquel on le renou-

velle pour en obtenir le même efî'et.

Quantité d'rnfedes , dit M, Duhamel , aiment

lîngulièrement à fe nouxrir des feuilles 8c des

chatons du Chêne ; c*efl pour cela que Ton trouve

^vit\c% Chênes une grande quantité Je différentes

efpcces de galles , dont plufieurs reflemblent à

àkis fruits)' il y en a même d'utiles, C'eft
,
par

exemple , avec les galles qu'on nous apporte du

Levant, que Fon fait la meilleure encre pour

l'écriture ', elles fervent encore à la préparation

des étoffes pour recevoir difîérentes fortes de
teintures.

Le gland , fruît en Chêne , manque très-fre-

quemmcnt ,
parce que les fleurs du Chêne fonr

autant cxpcfées à être détruites par les gelées du

printems
,
que celles de la Vigne ; mais auÏÏi quand

la gîandée efl abondante, on en recire un grand

profit pour la nourriture des ccchons. Cette nour-

riture leur procure un excellent lard. Elle fert

aufli aux bctes fauves, 8c peut être employées
engraifTer J:ertaînes volailles.

Les fenilîesy l'écorce, l'aubier , le boîs , les^

glands du Chêne 8c les autres pi-odudîcns partîcu^

Hères que l'on trouve accidentellement fur ces

tois, qui, étant trop tendre & caflfant ,. n'a ni la arbre, telles que les galles , les guis, &c. fonr

force j ni la folidite requife pour la charpente, d'ufàge en médecine: leurs vertus font en général

8cc. Enc,

Ufage du dois, ce Nul boîs n*efl d^in ufage fi

fliptiques & aflringentes.

Obprvation
général que celui du Chêne ) il eil le plus recher- .. répandue en France, que les charpentes àes an-

cîens édifices publics & cîvils^, font faîtes de boîs

de Châtaignier V cependant, quoique ce bois foît

connue

cne

ton

ché & le meilleur pour la charpente des bâtîmens

,

Jla conflruâion'des navires ; pour la fl-ruélure des

jnoulinsj des prefFoirs y pour la menuîlerîe, le

charronage , le mairrain j pour des treillages , des

échalats , des cercles -, pour du bardeau , des
éclifTes , des lattes , 8c pour tous les ouvrages où
îl faut de la folidite, de la force, du volume &:

de la durée ; avantages particuliers au bois de
Chêne

, qui l'emporte à ces égards fur tous les

4|utres bois que nous avons en Europe , 8cc. Enc,
-^wè/>r* <c L'aubier efl plus marque &: plus épais f ces, qui a fait beaucoup de recherches fur la^

dans le Chêne
,
que dans les autres arbres qui en

f
ftruélure 8c la nature des boîs , à vérifier ce fait;

ont un
, & il efl d'une couleur différente Se d'une

qualité Bien înférLeurc à celle du coeur du bois : ' raanifeflej le p

ui avoîfinent Paris^ où néanmoins les charpentes

u Louvre 8c autres pafTcnt pour être de Chdrai^

ào

nfi liera

M

^
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compofela charpente du Louvre ^tant deverîtftt)ïe 1 Son toîs pafle pour foHde, fort & de bonne qua-
boîs de Chêne. Le tifiu de ce bois &: la manière 1 lité. Cet arbre efl commun dans les forets. ( v. v.)
dont les produclions médullaires y font apparentes,

f
Le Chêne roure lacinié ( var. 3 ) ne forme qu'un

boîs de Chêne. Le tifiu de ce bois &: la manière
dont les produclions médullaires y font apparentes,
ne permettent point de fe tromper à cet égard, j

arbre médiocre ^ ou plus fouvcnt qu'un arbrîflcau
a» Chêne roure, on Chênk commun à glands

j
trcs-ramcux , mais donc le feuillage cfl élégant,

iefTiles
, Quercus rohur. Quercus foliis pctioîads d'un afpe6l agréable , & découpé d'une manière

.ovato-oblongis pinnatijido-^nuaUs^laciniisobtufiSy remarquable. Ses jeunes pouflTes & les 'pétioles

glandibus fubfejjilibus. N.

* Folîa gîabra.

et. Chêne roure à larges feuilles
,
Q^uercus rohur

platypkylla. N. Quercus latifolia mas <jua hrevi

pedicuîo ^7?. Bauh. Pin. 4i9.Tournef. 58a. Platy
pkyllos mas. Lugd, Ilift. 2. Qjiercus. Mill. Dià-
nM. Vulg. le Durclin. .

' B» Chêne roure lacînîé
,

Quercus robur lacl-

niata.' N. Quercus latifolia fœmina, Bauh» Pin.

419. Tournef. 58a.

*. Folia fuhtus hirfuta*

des feuilles font d'un rouge vif. Lqs feuilles font
d'un verd gai , en tout tenis glabres

, ovales-
oblongues , de grandeur moyenne , aflez profon-
dément pinnatifidts , &à découpures ondulées
en leurs bords & comme crépues. Les glands
font petits , & viennent le plus fouvcnt par bou-
quets. Cv. V- ) Cette variété fe trouve à Ma-
lesherbes , dans les bois , Bc ailleurs , dans des lieux

pierreux & montueux.
La troîfième variété

,
que nous avons nommée

Chêne roure noirâtre , forme un grand &: gros

arbre , d'un beau port
,
qui approciic de celui de

% Chêne roure noirâtre, Quercus rohurnîgra.
]

la variété <«, & dont la cîme
,
qui eH: ample 8c

Quercus foliis latis coriaceis fupernt atro-viridi^
j

médiocrement alongée, paroît noirâtre. Ses feuilles

hus
^
glandibus magnis fubfolitariis.

3". Chêne roure lanwgîneux, Quercus rohur

font bien pétiolées , ovales
,
planes , coriaces , à

finuofités bien arrondies & peu profondes, d'un
lanuginofa. Quercus foliis fub tus villofo-lanugino--

j
verd fombre ou noirâtre en deffus , d'ure couleur

fsj glandibus mediocribus oblongis y cupulâfub-
j

cendrée en delTous, avec des nervures bien fail-

îuherculatâ. An quercus foliis molli lanugincpu- lantes 8c un peu velues. Les glands font gros
,

lefcentibus. Bauh. Pin. 410. 1 /* n-i ^ ^ i-
- . *

, , - .,

«. Chêne roure a trochets , Quercus robur gto-

fefliles , folitaires , à cupule un peu tuberculeufe

ou raboteufe. Cet arbre eft commun dans les forêts
merata* Quercus glandibus parvis conglomeratis ; { de Fontainebleau, (v. v. )

( van î^. )
cupuld Ic^vî^ fquamulis planis apprejjis & minutis

imbricatâ.
'

' Notre Chine roure forme une efpèce bien dîf-

tîn6le du Chêne à grappes n**. I , en ce que fes

glands font toujours portés fur des pédoncules

.courts, & paroiflent leflîles ou prefque feffiles.

Cette efpèce
,

qui n'eft pas moins commune que
la précédente , mais qui en général lui eil infé-

rieure dans la qualité de fon boîs , fournît un nom-
bre prodigieux de variétés fondées fur la confidé-

ration àes diverfes grofleurs de Ces glands j de la

profondeur plus ou moins grande des découpures

de i^es feuilles ; des poils plus ou moins abondans | légèrement tuberculeufe. Cet arbre fe trouve en
dont elles font chargées en deflbus; de la couleur 1 abondance au bois de Bouîoene &: à St. Maure

un arbre médiocre , dont le tronc efl fouvent tor-

tueux, & la cîme irrcgulièrc ou mal garnie. Ses
feuilles font très-molles dans leur jounefle, 8c en
tout tems affez abondamment velues ou lanugî-

neufes en defTous. Elles font ovales , élargies vers
leur fommet , à découpures plus ou moins pro-
fondes , obtufes, & fouvent lobées

J leur furface

inférieure eft d'une couleur cendrée , & la fupé-.

rîeure d'un verd matte ou obfcur. Les glands font
médiocres ou même petits, fefîiles, fouvent deux
ou trois cnfemble . oolon^s , & à cupule courte

rouge ou blanche de leurs pétioles & de leurs ner- [ dans

vures , &c. &:c. ; mais ces variétés , dont le nom-
bre déjà obfervé efl au-delà de quarante , &: dont

la citation ne feroît propre qu'à jeter de la con-
(var. €.)

( V. V. )

une
fuflon dans l'expofîtion des véritables efpèces de ï variété fi remarquable, que nous avons été tenté
ce genre , nous paroilTent pouvoir toutes fe rcf-

|
de la regarder comme une efpèce conflamment

treindre aux cinq variétés remarquables que nous
[

difljnfle^ mais comme on ne peut prononcer à
venons de citer. 1 ce

'*"'-" —^-^ J- «- -1- *» ^

La première
,
que nous nommons Chêne roure

à larges feuilles y «fl conHituée par un bel arbre ,

nous

orgnent

I?

ui s'élève pre(qu'au tant que le Chêne à grappes
;

j

beaucoup de celles du Chêne roure lanugineux
es feuilles font bien |)étioIccs , ovales ou ovales-

j
tant par leur forme

,
que par le duvet qui couvre

oblongucs, planes, a découpures ou finuofités

peu' profondes & arrondies, lifTes, d'un verd un.

peu. foncé, & tout-à-fait glabres en defTous. Ses
j

toujours petits & ramafTés'par bouquets, font
glands font aflez gros , courts

,
prefque fefTiles

,
I tantôt feUiles , & tantôt portés prefqu'en forme

blitaîres,& à cupule tuberculeufe ou raboteufe, * de petite grappe, fur des pédoncules comnuins
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longs de fix ou fept lignes. Leur cupule n'efl point

tuberculeufe -, elle efl couverte en dehors de très-

petites écailles oblongues ^ obtufes
,
plattes , fer-

rées , &: qui femblent embrîquées. Le gland eft

.oblong & terminé par une pointe particulière.

Nous avons obfervé ce Chêne dans la forêt de Fon-

tainebleau 5 & à Godonvillier j chez M. de Fou-

geroux de Bondaroy. T? • ( ^- ^- )
Remarque. Nous tenons de M. de Maleshcrhes

,

qu'il croît en Alface un Chêne Ç yznété du rourej

qui refte petit, dont le gland eft fort enfoncé

.dans fa cupule, dont le bois a fes fibres entrcla-

,cées comme celles de l'Orme tortillard , & que

les habitans nomment Ckéne de haie^

3. Chênk Grec, ou petit Chêne
,
Quercus efcw

lus. Lin. Quercus fcUis pinnatijîdis ; laciniis lan-

ceolatis remous acutis poflice angulatîs* Lin, Mant.

.496. Quercus parva Jîve phagus Grœcorum &
efculus PliniL Bauh- Pin. 410. Tournef. 583.
Phagus mas & fœmîna* Lugdb, Hift. p. 5. Quer-
.eus. MilL Dia. n«. 6. ^

- Ce Chêne ne fm-me qu'un petit arbre qui femble
9Voir des rapports avec nos Chênes roures velus

,

mais dont les feuilles font plu^ profondément dé-
coupées , & qui porte , à ce qu'on prétend , des

* Laciaîce foUorum oblongœ fuhjîmplices

obtujîufculœ^

€. Le Chêne Angoumois
, Querous foîiis moU

lijjlmè VIlllojis profundè pinnatijîdis ; laciniis

[pèce bien caradérifée par les cupules de

ds j en eiîet, dans ces cinq Chênes^ la

oblongis obtufîs fubpeâinatis. N, Qiiercus orientalis

latifolia
, foliis ad coflam pulchre incijîs

,
glande

maximd , cupulâ crin'uâ. Tournef. Con 40.
Les cinq arbres que nous rapprochons ici

,
peu-

vent être^ confidércs comme ne conftituant qu'une

feule efï

ÎQs glan

cupule du gland eft hériflee en dehors de pointes

en alêne
,
plus ou moins molles , diverfement con-

tournées , & qui la font paroître comme chevelue.

Cependant cette efpèce comprend plufieurs va-

riétés Il remarquables par leur port & parla con-

figuration de leurs feuilles, que peut-être nous

aurions dû les diftinguer comme autant d'efpèces

particulières. Mais nous ne croyons pas qull Ibic

toujours convenable de faifir toutes les différences

que l'on remarque dans les parties qui compofent

le port des végétaux
,
pour établir autant d'ef-

pèces , fans fi'être afluré fi ces différences fonC

confiantes ; fur-tout dans à^s genres où l'on a

glands doux & Bons à manger. Ses feuilles font f^J^^<ies preuves eue les individus qui compolent

pétiolées, ovales, oblongues, élargies vers leur 1

j^s efpeces
, font tres-fujets à varier ,

comme dan$

fommet , d*un verd fombre ou foncé en deffus
,

fubefcentes & d*un verd cendré ou blanchâtre en
.deffous , & au moins femi^pinnatifides j leurs dé-
coupures font un peu diftantes, les unes pointues

,

les autres émouflees , & la plupart munies d'un
ou deux angles en leur côté poftérieur. Ce Chêne
croît en Grèce , en Dalmatie , & dans l'Italie :

on le cultive au Jardin du Roi Tj . ( v.. v^fansfr. )
Dalechamp dit que les Payfans qui mangent fes

glands , foît cyîts fous la braife , foit bouillis dans
' l'eau, fentent peu après une pefanteur de tête,

& fo;it comme ivres , de même que s'ils euffent

mangé du pain mêlé d'yvroîe*

le Chêne.

^ Le Chêne de Bourgogne ( var. et. ) efl un grand

&: bel arbre, que l'on diftingue aifément des

Chênes communs n^. I & a ,
par fes feuilles

&*

par fes ftipules. Ses feuilles font oblongues
,
pro-

fondément découpéfs
,
prefqu'en lyre ,

pubefcen-

tes en deffous , & à découpures anguleufes
,
poin-

tues , inégales , & comme interrompues dans la

partie moyenne de la plupart des feuilles. A la

bafe des feuilles on trouve des ftipules affez nom-
breufes

, linéaires , prefque filiformes , & longues
de fix à neuf lignes. Les glands font prefque

feffiles , affez gros, viennent deux ou trois enfem-

334. Chen£ à cupule chevelue
,
Quercus crinita, \ ^^^ > & ^^^ ^^^^ cupule hériffée de pointes molles

Quercus foliis oblongis lyrato-pinnâtifidis fubtus
pubefcentibus 9 glandibus fejfilibus ^ cupula cri-

flitO'hifpida» N.

* Zaciniœ foliorum acutœ fubanguïata.

«•X Le Chêne de Bourgogne, Quercus hali-

phîaos. H. R, Quercus Burgundidca ^ caïyce hif*

pido. Bauh. Pin. 420. Tournef. 583. Raj. Hift.

: 0. Le Chêne à gros glands chevelus
, Quercus

oricntalis latifolia
, glande maximd , cupulâ cri-

nitd. Tournef. Cor. 40»

, y. te Chêne cerrus^ Quercus cerris^lAn. Quer-
cus caïyce hifpido

,
glande minore. Bauh. Pin. 42.0.

Çcrris Plinii , minore glande. Lob. le. 2. p. ï$6.
Cerrusi^CM, Hift. p. ao.

• i:. Le Chêne à petits glands chevelus
,
Quercus

firîentalis anguJIifoUa
, glande minori , cupuld cri-

fiiid. Tournef. Cor. 40.

& affez longues. Ce Chêne croît naturellement

dans la Franche-Comté, aux environs de Quîngey ^

route de Salins à Befançon , & eft cultivée au

Jardin du Roi. "^
, ( v. v. ) Le Chêne à gros glands

chevelus ( var. |3 ) ne diffère prefqu'en rien du

Chêne de Bourgogne ; nous rjte l'avons cité fépa-

rement que parce qu'il croît à^ns le Levant, (y.f^
Le Chêne ccrrus (var. y.)^eft un arbre moins

grand & moins beau quek Chêne de Bourgogne ;

il a le tronc tortueux, fouvent creux ,
àécorce

très-raboteufe , & porte àes feuilles moins lon-

gues que celles du Chêne de Bourgogne , mais

découpées à peu-prés de la morne manière. Ses

glands font plus petits & plus enfoncés dans leur

cupule
,
qui eft pareillement hériffée & chevelue.

Ce Chêne croît en Autriche , pn Italie ,
fur l'Ap-

pennin , & dans les lieux pierreux & montagneux

de TEuropè auftrale : on le cultive au Jardin du

Roi. D • ( V. V. ) Le Quercus aujiriaca de M. Jac*
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<5JLÛn , ne nous paroîc pas différer beaucoup au
Chêne ccrrus.

H E 71^

Le Chine à petits glands chevelus (var. ^ ) ne
nous eft conHiU aue par le deiTin original fait par
Aubriet

, que nous avons vu chez M. de Juffieu^

Ses feuilles font un peu étroites, à découpures
fmueufèSj & Tes glands font petits, courts, fefTi-

les , & à cupules comme chevelues.
Le Chêne Angoumois (var, «. ) eft une trés-

d*un pouce de diamètre , hérifTée extérieurement,
excepté près de fon bord, de quantité d'ccailles

élargies
, obtufes , d'un verd pâle , & aflez fermes

dans le fruit encore verd, grifeatres & ligneules
dans le fruit fec. Ce beau Chêne croît dans Tlfle

de Crète, & dans d'autres parties de l'Europe
auftrale. Les Grecs l'appellent Vclanidea^ & le-

fruit VelanL Tj- (^'•/•)

La plante iS , dont nous avons vu le deiïln orî-^

belle variété que nous avons vue à Godonvillier , j
gînal fait fur les lieuse par Aubriet ^ & en herbier

dans les bois de M. de Fougeroux , & qui , à ce I des rameaux munis de feuilles , ne nous pat:oît

que l'on prétend , croît naturellement en Angou- 1 qu'une variété ^mais trcs-remarquable , du Chêne
mois. Ce Chêne forme un arbre d'un beau port

, j à grojfes cupules dont nous venons de traiter*'

& qui eft remarquable par fes feuilles molles, |
Ses feuilles font de la même grandeur &: épaiflcur^

velues, larges, très-profondément découpées en j luifantes en delTus,, pareillement blanchâtres &-
grandes lanières émouffées à leur fommet , fou- 1 un peu cotonncufcs en dcfTous, & ont auiïï en
vent fîmples , 8c quelquefois munies de quelques [ leurs bords des'dents qui fe terminent chacune par

une pointe fétacée; mais ces dents font beaucoup

plus grandes , & forment entr'ellcs des angles

rentrans plus profonds. La cupule du gland
,
qui'

obfervés par Tourncfort dans le Levant , & dont I eft fort grofTe & écailleule , eft plus longue que
nous avons vu des exemplaires dans l'Herbier de r large, d'une forme ovoïde , & recouvre le gland-

prefqu'en entier. Ce Chêne croît dans le Levant».

6, Chêne n^Jinj Q^uercus humilis, Quercusfohls
ovatis , dentato'ferraiîs , fuhtus tomentojîs & ner^

5. Chêne àgrofles cupules, Quercus œgylops. V vojis ;
glanâibus fejjilihus oblongîs ^ cupulâ pla^-

]lîn. Quercus foliis ovatO'oblongis fubtus tomentojîs
j

niufculd. N- Quercus pedem vix fuperans* Bauh,-

ferratis y dentibus mucronatîs ; cupula maxima 1 Pin. 410. Tournef. 583. Rohur 7. Jîve quercus

crajfafquamis latis &' rigidis echinata. 1^> Quercus 1 pumila. Cluf. Hift. 19» Quercus humilis fruticis

calyce echinato
,
glande majore, Bauh. Pin. 420. 1 fpecie, fronde ilicis molliore. Lob. le. 2.. p. 157;

angles ou lobes courts en leur bord poftérieur.

Les glands font feffiJes , & ont la cupule hériflee

comme dans le Chêne de Bour^og-ne. Les individus£>"&

M. de Jujjieu , ne nous paroifTent prefque point

diffcrens du Chêne Angoumois dont il s'agit , &
qu'on nomme quelquefois Chêne taujjin. ( Herb.

Jujr. )

Tournef. 583. Cerri glans csgylops afpris. Bauh. Ce Chêne ne forme qu'un arbriffeau fi bas
,

Hift. ï. p. 77. FruBus. Mgylops,fcerrus mas ^ j
que dans fon lieu natal , il s'élève à peine au-delà

glande majore* Raj. Hift. 1387. d'un pied i
néanmoins dans un lieu cultive , il

/?.- Chêne à cupules ovales, Quercus orientalis
|

acquiert une hauteur deux ou trois fois plus

cafianeœ folio ,
glande reconditâ in cupula crajfa grande. Ses feuilles reffemblent beaucoup à celles

Ê' fquamofa. Tournef. Cor. 40.

Cet arbre , dit Tourncfort ^ vient delà hauteur

& de la figure du Chêne commun ; fon bois & fon

de même ; £es branches font fortécorce font

des Chênes-verds : elles font ovales ou oval&s-

oblongues^ bordées de dents un peu grofles ^

courtes 8c pointues , & font portées fur des pétioles

fort courts. 'Elles Vont très-liffes en delTus , & un
peu cotonneufbs avec Ses nervures colorées &
Taillantes en deflbus. Les glands

, que nous n'avons
point vus , font fefïïles , oblongs , & ont une
cupule fort courte & un peu plane. Ces glands
font fort amers. Ce Chêne eft commun en Pors--

tugal, dans des terreîns fablonneux. T? • C^-/^ )
7. Ckêne de Portugal^ Quercus îujîtanica^^

Quercus foliis ovato- lanceolatis
, fubtus fuhpu"

befcentibus , margine undulato dentibus acutis

fubaculcatis ferra to. N.
«e. Quercus foliis muricatis non lanuginojis

^
galld fuperiori Jinzili. Bauh. Pin. 420. Robur 4..

CluC Hift. p. 18. Galla major altéra. Lob. le. a,

(3. Quercus foliis muricatis minor- Bauh. Pin.-

410. Robur. 5. Cluf. Hift. p." 19. Galla minor.-

Lob. le- a. p. 159.
Cette cfpece de Chêne comprend plufieurs va-

large que longue, très-épailTe , hémifphcrique, t rîétés qui ne font que des arbrilTeaux fort bas

,

large de plus de deuxpouces ^ à concavité de plus \ fujcts à porter des galles , à rameaux menus &

touftties & étendues fur les côtés , tortues, caf-

fantes , blanchâtres en dedans , & couvertes d'une

écorce grifeâtre qui eft brune en plufieurs en-

droits. Les feuilles naiffent par bouquets fur les

rameaux
,
qui font un peu cotonneux : elles font

ovales-oblonguesj bordées de grofles dents , dont

chacune eft terminée par une petite pointe fétacée
,

molle & rougeâtre , longues de trois pouces, fur

près de deux pouces de large, & portées fur un

pétiole long de huit à dix lignes. Ces feuilles font

un peu épaifles^ d'un verd brun & luifantes en

deflus , blanchâtres & légèrement cotonneufes en

dêflbus. Les glands font fefïïles, gros,

applatîs &: creufés en nombril k leur fommet

paro't leur petite pointe , & enfoncés dans une

cupule qui eft très-remarquable par fa grofleur,

fon épaiffcur & fa forme. Cette fingulière cupule
,

dans fon entier développement, eft une fois plus

un peu
. où

/



HE
très-nombreux , & à feuîllçs petites

,
qui

,
par

leur forme , iemblenc tenir le milieu entre celles

des Chênes verds , & celles des Chênes communs
d'Europe,

\

itîorihus ; fe

ifernd fuperfi

E
ngulojis fi

Nous rcuniflbns fous cette efpccc dcu?c grands

arbres d'un beau port, qui croilTent aflez vite ^ &
Les feuilles de la plante ^^ font petites , dures , f dont le tronc, qui devient tort gros, elt recou-

aies . lancéolées . tr^s-liffes en defius . orefaue vert d'une écorce blanchâtreou grilèâtre & commeovales - lancéolées , très- liffes en defius
,
prefque

glabres en deffous dans leur entier développement

,

légèrement pubefcentcs & blanchâtres en deffous &C1
mais

i s'en

dans leur jeuneffe^ à pétioles fort courts, & fert beaucoup pour la charpente. Ces deux arbres

ondulées en leurs bords avec des dents pointues
[

ne différant que^ médiocrement entr'eux par la

& un peu piquantes. La plante ^ a fes feuilles

découpées un peu plus profondément , beaucoup

moins planes , très-ondulées , crépues & hériffon- ^ , ^ ' -
î i

nées. On trouve ces Qene^ dans le Portugal : nous r^VmVr proprement dit , a fes temiies ovales^

!?• C"^-/) I
P^îi^tues aux deux bouts^ & bordées de dents ou

forme de leurs feuilles , nous paroifTent variétés

l'un de l'autre.

fi

I

1 1.

Chênes d*Amérî^ue. \

8. Chêne blanc
,
Quercus alba. Lîn. Quercas

foliis ovatis
, fînuato-pinnatifidis , Jînubus angu-

lifque ohtujîsy bafi rotundatis vel fubiîo intcrruptis*

ÎJ. Quercus alba. yVû\. Did. n**. II. duRoilIarbk.
a. p. ayo. t. 5. f. 5..

C'eft de tous' les Chênes d'Amérique, celui

dont Içs feuilles ont le plus de rcffemblance avec
celles de nos Ckênes communs , &: particulière-

ment du Chêne à grappe n". I y mais elles font

beaucoup plus grandes, d'un verd plus pâle , &
à finus obtus & non aigus. Ces feuilles font gla-

bres ou prcfqu'entîérement glabres , ^. ne dimi-

nuent point infenfiblement à leur bafe en manière
de coin ou fous la forme d'un angle aigu , comme
celles de l'eipèce fuivante , & comme celles dû
Quercus alha Virginiana. (Catesb^ Carol. I. t. ai.
f a»)

,
que nous n'avons pas ofé citer ici par cette

arrondies ou obtufes. Ces feuilles font d'un verd

pâle en deffous , & rarement blanchâtres , comme
dans le fuivant. On dît que les glands font très-

gros

(var. 0.)

&

plufieurs Botaniftes , Chêne à êcorce de Platane f

vu que l'écorce de fon tronc femble fe détacher

par lambeaux comme dans le platane , a Ces feuilles

moins longues, plus élargies vers leurfommet,

ovales-cunéiformes , blanchâtres en deffous avec

un duvet prefqu'imperceptible , & bordées de

dents plus profondes, moins obtufes,

régulières. Les glands font ovoïdes ou ovales-

arrondis , un peu pédoncules, communément folî-

taîres^ 8c k demi enfoncés dans une cupule fine-

ment écailleufe en dehors, ayant fon bord légè-

rement velu ou frangé. C.^s deux 0£;2<?5 croiffent

dans l'Amérique feptentrionale ; nous avons vu le

premier à Vrigny , dans les plantations de M. Du-

hamel « & deux beaux individus du fécond a
raifon -, mais elles finiffent fubitement - & font un | Malesherbes. T> . (v.v.)
peu arrondies a l'infertîon de leur pétiole* Les glands Quercus rubra. Lin. Q
(ont oblongs^ enchâffés dans une cupule grifeâtre, foins glabris Jînuato-angulojîs ^ angulis ft

eu rabçte.ufe, & viennent deuxjou trois enf^m- | mucronadsf N,
/ule en bouquets, fur des pédoncules commuais
longs d'un pouce j& demi. L'écorce de cet arbre

eft blanchâtre; fbn bois eft fin, folide, &:d'affez j dentads , & vents rubentibus.

Q.

latifolia. Quercus foliorum angulis fu^t
Quercus efc

longue durée -, il croît à la Caroline & à la Virgî- j divijura^ foliis amplioribus aculeftis. Pluk.AJ

nie , oA on le regarde , à ce qu'on prétend , comme
la meilleure efpèce de Chêne. Nous enavpnsvu
dp beaux individus dans les plantations de M,
Duhamel. îj . ( v» v. ) Ses boutons font oblongs

,

CQnlqu.es & pointu? , & non courts & ovales

,

comme ceux desefpèces n". I & a.

9. CniêNB à feuilles de Châtaignier, Quercus
prinus. Lîn. Quercus foliis ovatis , bafi acutîs

ci^neiformibus ; lateribus Jînuato-ferratîs ; dentibus

ohliquis obtujïs fubuniformibus, N, Quercus prinus.

Mill. Dîa. n^ 9. du Roi. Harbk. a. p. 276. t. 6.

f., 3' Quercus cajïaneœ foliis
, procera arhor

,

Virginiana^ Pluk. Alm. 309. t. 54. f. 3, Ra], Hifl.

I91Ô. Catesb. Car. I. p. 18. t. 18.
0.^Le Châne à écorce de Platane

, Quercus Pla-

pinoUPh Q^^^r^us foliis cuncifortni'Qvatis fupernc

309. t. 54. f, 4. Catesb^ t^ar. i. t. 13. au 4x01

Harbk. a. p. aôj. t, 5. £ a.

j8. Le Chêne rouge difféquç, Quercus rubn

diJfeSar Quercus foliis profundc divijis^ lobis an

gulojîs ^ venis virentibus in fêtas produâis, N
Quercus palujlris. Du Roi. Harbk. p. 268. t, 5. f- 4

fubferràta. Quercus foliis ovatis

ferrato-angulofs , angulisfubjîmpl

Q.

Q.

Q.

!Ïîi

Q

Car. I. Tab. 11. f. I.

aiït

re«
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iks feuilles , &
r.ent leurs décoi

^

feule efpèce qui en ait de femblables. Elle coni-
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fuît j nous fJaroît ne devoir former qu'un arbrif-

feau. Il s'éloigne des Chênes rouges par Tes feuilles

ovales-obtufes^ & veloutées ou comme drapées

prend trois arbres qui paroilTent aflez difFér-ens en- f en defTous. Ces feuilles font petîolees & rétrecîes

tç'eux ^ & que nous regardons néanmoins comme j en coin à leur bafe. Les pointes ietacees qui ter

variétés les uns des autres.

eft

/^ &
rand

tement , & d

peu durable
,

eft

brune ou grifeâtre , & efl préférée à toute autre

en Amérique pour la tannerie, ^^s feuilles font

randes , larges, péciolccs
,
glabres, d'une afTez

elle forme , ferai -pinnaûfidcs , à finuofités obtu-

lès , & à découpures larges, terminées chacune

par deux ou trois angles munis d'une pointe féta-

cée. Leur pétiole & leurs nervures font le plus

jTouvent rougeâtres , & la feuille entière prend
peu

minent leurs angles , ne permettent point de con-«

fondre ce Chave avec l'efpcce qui fuit. Au refte
,

nous ne le connoifTons qu'imparfaitement , ne
layant vu que fort jeune. On le dît originaire de
l'Amérique feptentrionalc : nous l'avons entendu

nommer Quercus dcjgulor angtorum. "{j . (v^- v. )

la. Chêne noîr, Quercus nigra. Lin. Quercus'

foliis cUneiformibus fuhlobatîs ^ lohis obtujis. N,
'

oe. Le Chêne noir aquatique
,

Quercus nigra

aquadca. Quercus foliis glabris cuneiformi-oblor^

gis apice fubtrilohis. N. Quercusfolio nonfcrrato ^

înfummitatc quaji triangulo, Gatesb. Car.'l, p. ao*.

t. 2.0.

^. Le Chêne noir à feuilles larges
,
Quercus

nigra lacifoUa, Quercus fohis glabris cuneiformi»

_ _ ladffimis trilobis &' quinquelobis aficc fubtruncacis»

avant fa chute. Les glands font courts, munis jj". Quercus Maryîandica
^ folio trifJo adfajfà^,

d une petite pointe fituee dans un^enfoncement en
j y}.^ accedente, Catesb, Car, l. p. I9, t. I9.

7. Le Chêne noir à feuilles finuécs
,
Quercus

nigra Jïnuata. Quercus foliis profundefinuatis lobis

& Jinuhus obtujîs , fuhtus brevijftme lanatis* N..

Quercus Carolirùenjis , foliis amplz£iniis ^ veni-r

virentibus. JuiT. ïïerb.

Les trois Ckênes que nous rapprochons îcî* , Sç
dont nous n'avons vu que des morceaux fecs dana

l'Herbier de M. de JuJJieu , font peut-être de*

efpèces trcs-diftînéLCs; mais comme ils nous pa--

roiflent avoir de txês-grands rapports entr'cux

nous croyons qu'il convient d'en faire mention dans'

nombril qui dil à leurfommet , & enchâfTés dans

une cupule en foucoupe plus large que longue
,

dont le bord eft relTerré fur le gland même. Cet

arbre croît dans la Virginie : nous l'avons vu à

Vrigny , dans les plantatiojis de M. Duhamel, f) .

Le fécond
,
que nous nommons Chêne rouge

diJTi & dont nous avons vu un aflez beau

pied dans le Jardin royal de Berlin , forme un

arbre qui ne nous paroit pas devoir s'élever autant

que le précédent y mais dont la cime eft plus régu-

Hère, & le feuillage plus fin , & d'un verd plus

fonce. Ses feuilles font très - glabres des deux

cotés , à nervures verdâtres ou blanchâtres
,

pé-

tiolées, & profondément découpées en lobes an-

guleux munis de pointes fétacées, (v. v.) Quel-

oues nerfonnes nomment cet arbre Chêne rouge

tagne

fmples C van y. )

remarquable par (es feuilles moins découpées que

celles des deux précédents , d'une couleur plus

pâle, & qui approchent de celles du Chêne à

feuilles de Châtaignier , mais dont les dents ou les

angles font pointus Se munis de filets fétacés.

Ces feuilles deviennent rouges avant de tomber.

Cet arbre croît dans la Virginie & la Caroline :

T?-(v./.)

iglCHX & n'eft de nulle

Quercus vtîutina* Q
foliis obovatis angutatis fubtus brevijpi

fcfci terminaiis. N. An quercus humilis

mfis^ cafanc^ folio. Pluk. Alm, ^09.
^^-^ foliis incifo'lobatls. N. exHort, D.

t. 6. f. I-
Q

le même article.

Le premier
,
que nous nommons Chêne- noir

aquatique , & que Catesbi appelle Amplement

Chêne d^eau , a fes feuilles prefque fefTUes , oblon-

gues, trcs-glabres des deux cotés, rétrecîes ea

coin vers leur baie , & à trois lobes obtus Se peu
faillans à leur fonimer. Catcsbi dît que quand le»

hivers font doux , ce Chêne confcrve la plupart de

fcs feuilles. Les glands qu'il porte font petits 8c

amers; les cochons ne \qs mangent point quani
ils en peuvent trouver d'autres. Ce Chêne ne croît

que dans le£ fonds pleins d'eau ; la charpente qu'on.

en fait n'eft point durable , ainfi on ne s'en fert^

guère que pour clorre les champs, (v./ )

Notre Chêne noir à feuilles larges (var. P. 5^

a , comme le précédent , fes feuilles prefque feiTiles.

& glabres dés deux côtés ; maïs ces mômes feuilles

font très remarquables par leur largeur , qui eft

de fix ou fcpt pouces dans celles que nous avons.

vues , & de dix pouces félon Catesbu Elles {ont eri

coin à leur bafe , à trois ou cinq lobes largt^;

,

courts & obtus dans leur partie lupérieure y 8c

comme tronquées à leur fommet , i la manière de
celles du Tulipier. Selon Catesbi , cet arbre eft.Ce Chêne ,

qui femble tenir le milieu par (es

paraaères e-trc l'efpèce précédente & celle qui * petit & arécorce noire j fon bois a le grain grolTiec

JSof.i'V.^uen Jonu L Yyyy
.%
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& croît ordinaire-

afondem

rées , à la manière de celles de certains Miiriers
,

ic chargées en delTous d'un duvet rare & très-

E
Saule* Il croît dans un terroir fec 8c maîgre , &ne
produit que peu de gland , encore, eft-il tort petit.

Miller

fauîe a feuilles mouiïl

13. Chêne Taule, Quercusyr.ellos. Lin. Q,

foliis lancùolatis fuhintegris gîabrîs. N.

a. Chêne faule à feuilles longues, Q

& que certaines perfonnes nomment Chêne de yic

(v. y!) I d^Amérique , s'élève dans fon pays natal à la hau-

teur de quarante pieds; fes feuilles font oblongues

ou ovaîes-oblongues , entières ^ émouflees à leur

\ -

'phellos ifoîia. Quercus foliis angujî*

Q
ciisf. ilcx Manlandica ,

folio loîigo angufîofah

Catesb. Car. I. p. l6. 1. 16. Quercus Virgimai

falicislongiore folio ^fruclu minime. Pluk. Amal

j8o. t. 441. f. 7.

0. Chêne faule à feuilles courtes ,
Quer

pjiellos hrevifoUa. (Quercus foliis lanceolatis ii

gerrimis pallidè viridibus. N. Qiiercus humiîi

falicis folio hrcviore. Catesb. Car. I . t. Q.Z.

. y. Chcne faule à feuilles moufles, Qw^?

fldhs ohtufifolia. (Quercus foliis ohlongis ul

futfculis fuhintegris . N. Quercus fempervirensfc

fi
Q

CuhreparLda. Quercus foliis oblongo - hnceolatis

f
Q

fuhlohata, Quercus foliis ovato4anccolatis fi

fi

fommet , lifTes , & d'un verd obfcur : elles confer-

vent leur verdure toute l'année. Ses glands font

plus doux que ceux des autres Chênes. Les Indiens

en font ordinairement provifion , & s en fervent

pour épailTir les foupes qu'ils font arec de la ve-

naifon, & qu'ils nomment fagamitcs. Ils en tirent

une huile très-faine ^ & prefqu'auïïi benne que-

celle d'amandes douces. Cet arbre croît à la Ca-^

roline & à la Virginie, ordinairement aux bords

des marais fales. Son bois efl dur ,
rude &: grofller..

Nous avons va les arbres J^ & é au Jardin royal

de Trianon : le premier porte des feuilles oblon-

gues-lanceolces , à bords ondes & fouvent munis-

de quelques angles courts , tantôt nuds & obtus ,^

& tantôt chargés d'une petite pointe fctacce. Ces* .^

feuilles font minces
,

glabres & d un verd pale.

Le fécond ,
que nous appelons Chêne faule afeuilles

lobées , eft un arbre médiocre , dont la cîme eft

très-rameufe , orbiculaîre , & étalée comme celle

d'un Pommier. Ses feuilles font prefque felïïles ,

Cette efpcce de Qfne comprend encore un affez lancéolées ou ovales-lancéolées, les unes fimple-

grand nombre d^arbres divers , mais qui ne pa-

roilfcnt pas différer fuffifamment entr'eux
,
pour

autorifer à les regarder comme des efpeces dil^

tinéles. Nous en citons ici cinq des plus remar-

ment ondées en leurs bords , ou n'ayant que quel-

ques lobes très-courts & obtus , les autres un peu

affez

ians, dont celui du milieu efl toujours plus long &
quables , & nous paffons fous filence quelques p]^^ pointu. Ces feuilles font très-glabres ,

d^un-

autres variétés dont nous avons eu des^ indices

enconfuîtant les Herbiers, mais que nous con-

noiffons trop imparfaitement^ En général , les

arbres que nous réunifions fous cette efpcce, ont

des feuilles alongécs & la plupart très-entières ^

& ceux dont les feuilles* font divifées ont au moins

leur lobe terminal lancéolé &: pointu j ce qui nous

paroît fuffifant pour aider à diftinguer cette efpèce de

la précédente, dont les feuilles ont des lobes obtus-

Le Chêne faule à feuilles longues oG: temzrqna'

ble par fes feuilles étroites-lancéolées , très-entiè-

res
,
pointues aux deux bouts , très-glabres ^lifies

en deffus . & d'un verd un. peu foncé. Selon Ca-

defe

l>.(v.v. )

'fi

Quercus ilcx. Lin. Q
foliis ovato'ohîongis indivifis fcrratifque fubtus

incanis y cortict integro. Lin.

. Le Chêne verd h feuilles oblongues , Ilex

ferrato folio. Bauh. Pin. 424, Tournef-

58J. Duham. Arb I. p. 314. t. 11^. Ilex angujîi^

folia. Tabern. le 969.
ô. Lft Chêne verd à feuilles étroites , Ilexfolie

îesbi ,
quand les hivers font tempérés , les feuilles ! Non efl

tjio nonft
b ^ ^ ^

de cet arbre ne tombent point à la Caroline , maïs

elles tombent à la Virginie. On ne trouve jamais

ce Chêne que dans les fonds humides. Son bois

cfl tendre , & le grain en efl gros ; il efl moins

bon pour l'ufage que celui de la plupart des autres

Chênes. Ij . ( v. r. fansfr. )

Nous ne connoifTons du Ckêne faule à feuilles

courtes ( var. g. ) que ce qu'en a public Catesbi.

Cet srbre, dit-il, efl ordinairement petit; fon

Q

f. î*

foliis ovatis fcrratis fubtus fubvillof

foliis nigris amplijjîmis. V\n\ t. i^7-

héne verd à feuillesde Houx , Ilexfolia-

agrifolii. Magn. Tourne f. 583-

Les Chênes verds forment des arbres de moyenner

crandeur, qui croifient très lentement ,
dont le

bois eft dur "^' lourd , & le feuilliige d'un verd un

écorce eft d'une couleur obfcure, & fes feuilles peu fombre. L'ecorce de leur tronc ^=1^ pre^q^*^

- - - - ' V
crevaflee encomparailonde ceiie

acre ou tres-peu

/
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& X . d'une conlill

celles du Laurier , &: la plupart bordées de dents

& prefcju'épineures. Ces feuilles , aupiqi;.an tes

blanchâtre

dn Chêne à liège n^.i^. En généralfle&îithres dont
|

varîdtes
-,

la première
,
que nous nommons Ckéiic

il s^agît ici , ont leurs feuilles plus petites & moins
|

liège h feuilles ovales , 8c qui cft la plus corn-

diviréesque celles de nos Chênes communs n*'. I mûne, en un mot, celle qui fournit le lîége dti

,' commerce 5 efl: un arbre de moyenne grandeur,

très-raineux^ & dont l'ccorcc du tronc, qui eft

le tiége , fe fend , fe détache d'elle-même lorlqu'on

n'a pas Ibîn de l'otcr j 8c eft ainfi remplacée tous

les iëpt ou huit ans par une nouvelle ccorce qui le

forme en delTous. S^^ feuilles font ovales
,
garnies

en leurs bords de quelques dents écartées ,
vertet

en deflus, 8c blanchâtres en defîbus. Elles ne font

pas plus grandes que celles du Ckênc verd. Cet
arbre croît naturellement en Italie , en Provence,

en Languedoc, dans le Rouflillon , 8c en Efpagne*

T) . ( V. V. ) Il efl fenfible au froid , & fupporte

difficilement les gelées des Provinces feptentno-

peu cotonneufes en deffbus. Elles fe confer-

vent pendant Thiver dans le pays natal de ces

arbres ; maïs dans nos contrées feptentrionales
,

il arrive fouyent que le froid en fait périr une

partie ; c*eft aùiTi le fort qu'éprouvent dans ce cas

les rameaux mômes qui les portent. Les Chênes

verds croiflent naturellement dans les Provinces

en

IS . ( V. V. )

riétés quicbnfifteut dans la confidératîon de leurs |
nales de la France,

feuilles
,
qui font plus ou moins larges

,
plus ou - -

-

moins dentées , 8c à -dents plus ou moins piquan-

tes. La variété i s'élève moins que les autres.

15. Chêne à feuilles rondes
,

Qucrcus rotundî^

folia. Quercus foUis ovato-fubrotundis y dentato^

fpinofis , fiipra è cincreo & viridiglaucis.y j

An fait qiie la partie la plus mile de cet arbre oit

écorce extérieure
,
que l'on enlève tous les

fept ou huit ans
,
que l'on coupe par bandes ou en

eVoèces de tables aorcs l'avoir redreflee ou appla-

/
'Ejp

foliis rotundiorihîis & fpin

Magn. Monfp. 140. Vul;

tîe^ & que Ton tranfporte en ballots dans tout le

monde ibus le nom de &^?. On en faitdes bou-

chons de bouteilles, des talons de fouliers,de*

bouées pour les vaiffeaux , des chapelets pour fou-

tenir les filets des Pêcheurs à la furface de Tcau-^

Ce Chêne
,
que nous avons vu dans le Jardin de j & quantité d'autres ufages. On brûle encore cette

\

fi particulier
,
quant à fon afped & à la forme de

fes feuilles
,
que nous n'hcfitons pas à le regarder

comme une etpèce diftînde. D'ailleurs on nous a

dit qu'il produifoît des glands doux & bons à

manger. Ses rameaux font un peu cotonneux , 8c

portent des feuilles ovales-arrondîes
,

pctîolées

,

bordées de dents épineufcs , d'un gris glauque en

defTus , où elles font très-peu lilTes , blanches 8c

cotonneufes en deiïous. On prétend que fes glands

font gros , longs , & qu'ils peuvent fe manger

comme les Châtaignes. Ce C/ie/ie croît naturelle-

ment en Efpagne. J) . (v. r. ) Le Qucrcus gra-

munlia de Linné paroît être une autre plante
,
que

nous regardons comme lui , comme une variété de

refpccc ci-defTus , & qui n'efl peut-être pas diffé-

rente dePunede celles que nous avons citées,

16. Chêne licge
,
Çuercus fuben Lin. Qiiercus

foliis ovatO'ohlongis indivifis fcrrads fubtus tomen-

tojis^ cordee rimofo fungofo. Lin.

«.Le Chêne liège à feuilles ovales, Suherlati-

fi

liunu Cluf. Kifl. aa.

ifc

g. Le Chêne liégc à feuilles lancéolées, Suber

.cruftifolium nonferratum. Bauh. Pin. 424.Tour-

t ^84- Duham. Arb. a. t. 81. An fpccies dif

tincla.

^ Lfe C/i^ne /%e a beaucoup de rapports avec le

Cîiéne verd n°. 14-, maison l'en- dillingue princi-

palement par fon écorce^ qui cfl fort épailTe
,

fpongieufe', crevafTce , & qui efl: connue fous le

nom de liège. On divife cette efpcce en deux

écorce dans des vaîfTeaux fermés
,
pour en obtenir

une poudre noire qui s'emploie dans les Arts : c'eft

ce qu'on nomme noir d^Efpagne. Duham.
La féconde variété

,
que nous nommons CLvzff

Uégc àfeuilles lancéolées ^ efl: un arbre encore peu^

connu
,
que Ton dît croître natxjrellcmenten Italie

dans le voîfinage delà mer; fes feuilles font lan--

céolées , la plupart très-entières , cotonneufes &
blanchâtres en defTous. (v.y! )

17. Chêne d'Efpagne y Quercus Hifpanica^

Quejxus foliis ovato'oblongzs grofsèferriidsfupcrnh

lœvihus , cordcefubrimofo. N.
£t. Le Chêne de Gibraltar, Qucrcusfoliis ovatc^

lanceolads grofsèfcrrads y fuprà viridibus yfubcus'

tomentofo-albis, N.
Ô. Le Chêne à feuilles d'-^gyîops

,
Quercus

foliis oblongo-ovads , profonde fcrrads , fubtus

pallide vircndbus fublanads^^^

y. Le Chêne turnère, Quercus foliis ovads pla^

nijjinus grofsèferrads utrinquc viridibus. N.
Nous réunlifons ici trois Chênes qui font culti-

vés au Jardin royal de Trianon
,
que nous regar-

dons comme variétés les uns des autres, & qui

confl:ituent une efpécc întércffante
,
que l'on doit

placer j félon nous^ après le Chine Hége y parce

qu'elle s'en rapproche neaucoup par fes rapports.

Le premier
,

que Ton nomme vulgaîremcnc

de Gibraltar , forme un arbre d'un plus

beau port que le Chêne liège , dont la cîme eil

plus vafle , 8c le feuillage d'un plus bel afpeft.

L'écorce de fon tronc approche un peu de celle du

liège y fes jeunes rameaux font cotonneux , blan-

châtres, & charges 4ç feuilles pétiolces , ovale%r

Yyyyij .

Chicne
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lancéolées

,
grolTicrement dentées en leurs bords

,

lîfles , luifantes & d'un verd foncé en defîus

,

«otonneufes & blanchâtres en deffbus. Ces feuilles

-ont deux pouces & demià trois pouces de longueur.

Les glands viennent communément deux ou trois

eiîlerûble fur de très-petites grappes -, leur cupule

eft hériffée de pointes molles ou d'écaillés étroi-

«s , lâches & pubefcentes. Ce he^u Chêne croît

,

à ce qu'on
]

La variété

i^gyîops

Gibraltar

H
d'ccarlate

,
qui n'efl autre chofe qu'un înfèéle du

&
)

(
Lin, Syfl.

Le Kermès fert pour la teinture & pour l'ufage

de la Médecine..

^

foin
cren

îo dri

QutrcîLs crenata. Qj

fpinulofc

^pfi

fi

«^jL.-11/o « -^ -— Nous ne connoiflbns de ce Oeni" qu'un individu

5emfpTusVromLVs^& plus profonde 1 encore fort jeune, qui eft cultivé au Jiirdin du

«ifées , lifles & vertes en deffus , imperceptible-

&
)

Le Chêne turnere , tjuî fait la troifième vlrlété

de notre Chêne 'd'Efpagne , & qu^on prétend avoir

été trouvé dans des femîs faits en Angleterre
j,
&

depuis multiplié par la greffe , eft finguliérement

remarquable par la forme & laconfiftance defes

feuilles. Ses rameaux
,
qui font glabres

,
portent

des feuilles ovales^ très -planes, grofTiérement

dentées , un peu coriaces ^ lilTes 8c d'un verd foncé

en deffus , d'un verd plus clair , &: prefqu-entié-

rement glabres en defTous , n'ayant, dans leut: jeu-

neHeque des poils rares fur leur côte pofccrieure.

Ces feuilles font.pîus larges que celles de& deux

Chênes préccdens_, îàns les furpaffer en longueur -,

& dans leur développement parfait , elles font

entièrement glabres de deux côtés; ces différences

n'empêchent point que les autres caraftères de cet

arbre n^indiquen: clairement qu'il n'eil qu'une

variété des deux C^ea^^ ci-defTus* T^. (. v. r. ).

18. Chêne à Cochenille., Quercus cocctfera.

Lîn. Q^uercus foliis ovads indivifis fpinofo-denta-

îîs utrinque glahris. Lin. MiU. Did. n**. 15. Uex
aculeata coccrglandifera. Bauh. Pin.4a5. To.urnef.

583. Duham. Arb. i. p. 314. f, laj. Garid. Aix.

Î0 Kermès

folio aquifoli

ifecloria. Lob. le. 2..p. 153

ifèrœ iîlci plane fuppar

dift

nata,. Taui'ncf. Cor. 40;

cupula echi-

Cette efpèce s'élève beaucoup mains que les,

&c. & ne forme com-
pctit arbrifTeau trcs-rameux,
fon^ Sq^s feuilles font petites

,

luifantes, d'un beau verd, &bor-

xnunement

&
nombreufes

4ées de dents épîneufes. Les chatons maies font

fort courts& chargés d'étamînes dont les anthères

font grofTes & d'un rouge brun. Les glands ont

leur cupule hériïïee de très-pethcs pointes ouver-

tes &: un peu roides. Ce petit- Chêne croît naturel-

lement en Italie , dans les Provinces méridionales

^ la France , en Efpagne, &: dans le Levant : on
le cultive au Jardin du Roi. "ï?.(v. v. ) C'eflfur

«e Cheuc qu'on recueille le. Kermès ou. grain..

Roi */ néanmoins nous le regardons comme une

efpcce trcs-diflinéie
,

qu'on ne peut confondre

' avec les CÀénes verds ^ ni avec le liège. Il nous

paroîtne devoir former qu'un petit arbre : Téccrce

de fon tronc efl: un peu fubéreufe. Ses plus petits

rameaux font velus , & charges de feuilles alter-

nés , à pétioles très-courts, obiongues-elliptiques,

crénelées , vertes des deux côtes , tres-nerveufes

en defibus , & un peu. rudes au toucher. Leurs

nervures font légèrement velues , & forment au

fommet de chaque crenelure une petite faillie

fpinuliforme. Ces feuilles font longues d'environ

deux pouces , & larges d un pouce ou quelquefois

un peu plus.. On trouve ce Chêne dans l'Europe

auftrale. Lcs^Phellodris noirs à feuilles moyennes
nous paroif-&: à feuilles larg

fent

1? ^ ( ^- ^- )

avons entendu nommer cet arbre Chêne le combe
^

& nous croyons que c'eft le Qucrcus oxonienjis

des Anglois. Quelquefois fes feuilles font d'une

couleur pâle & légèrement blanchâtre en dclTous^.

Qïiercus fc

Ifque fi

Q.

*-"- j. — f"~— 7

latO'dentatis* N. Ilex

folio non ferrato in fummîtate quii/i

Jn
Non vcro fynonymon Ca-"

Ciui: Hift". p. O^S^^ilex

arhor^ Lob. le, a. p* 154*
encore

fruélificatîon , nous parott néanmoins fort diffé-

rent du Chêne verd n^ 14 , & doit être confidére

,

félon nous , comme une efpcce bien diflinÛe. Son

tronc^ couvert d'une écorcc brune ou noirâ-

tre , foutîent une cîme compofée de beaucoup de

rameaux un peu

tortueux. Les

courts , roidès

,

F
plus portent

feuilles alternes, à pétioles courts , elliptiques,

oblongues , coriaces , liffes & vertes en delTus ,

.

blanchâtres en deiffous dans leur jeunefTe ,
&enr

tiércmer^t glabres dans leur développement parfait»

Les unes font très- entières, & les autres font,

munies de quelques dents anguleufss qui leur don-

nent un afpea différent. Les rameaux naifTans &
les jeunes feuilles de ce Chêne paroiiTent charges,

de points écaîlîeux & blanchâtres, à peuprcs

femhiables à ceux de VHaUmu^^ & àe quanate

4

t
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d'autres plantes maritimes. Cet arbre efl cultivé 1 la plus grande partie de Thiver, & fouvent même
au Jardin du Roi ; comme il eft lënfible au froid

,

©n le tient en caifTe , 8c l'hiver on le ferre dans
l'Orangerie. J) . (y. v-) Nous le croyons originaire

d'Efpagne ; nous en avons vu dans d'anciens Her-

font chaiîees par les feuilles nouvelles du prîn-
tems i. troifieniement, fes branches font relevécTs

& reflbrrées prefque comme celles du Cyprès. Ce
C7ze/z^ croît naturellement dans les Pyrénées , dans

biers, fous le nom de Smilax arcaduniTheophraJîL la baflc Navarre , & eft cultivé au Jardin du Roi.
Maigre cela^ nous lui trouvons plus de refleni-

blance avec Vlhx major de Clufius
,
qui n^eft pas

le même que le Smila-x arcaJum glandifcra de
Dalechamp. Clufius dit que i^s glands font doux
& bons à manger.

ai. Chêne des Moluques
,
Quercus Moîucca.

r.în. Quercus foliis lanceolato-ovatis zntegcrrimis

gîahris. Lin, Quercus Molucca. Rumph. Amb. 3.

p. 85. t. 5^.'

Le tronc de ce Chêne eft droit , élevé, afTez

épais , recouvert d'une écorce grifeâtre légère-

ment crevafïce , & charge de branches redreffees

ou montantes. Ses feuilles font alternes, un peu
pctiolccs , ovales-lancéolées , & très-entîeres. Les
glands font gros , courts , &: à cupule un peu
tuberculeufe. On trouve cet arbre dans les Ifles

Moluques, Tj . Son bois eft dur 3 noueux & pefant»

Efpc

'fp

Chcne de TApennîn ,. Quercus^ Apennlna.

Quercus foliis ovato-oblongis fapcrnh latioribus y

fimibus h angulis obtajis jglandibus longe pedun-

euîads. N. Quercus latifolia
,

perpétua virens.

Bauh. Pin. 410. Tournef. 5 Si»

Les feuilles de cet arbre font larges', approchent

de celles de nos Chênes communs par leur forme

& leur confiftance , & néanmoins confervent , à

ce qu'on prétend , leur verdure Thiver comme
l'été. Celles que nous avons vues dans ^Herbier

M. de Juffi

ibefcehte

& bordées de groffe

dies & peu profondes» Ce Chêne croît naturelle-

ment en Ttaiie fur. l'Apennin. Ij • ( v.f» ) Ce n*eft

pcut'être qu'une variété du Chine à grappe n**. I.

* Chêne des Pyrénées
,
Quercus fiifiigidta. Hort.

Reg. Quercus foliis fulfeJfUihus glabris^ oblongo-

çvacis pinnatipdo-Jinuatis ohtujis y ramis adfcen-

dentibus. N. Vulgairement le Chêne cyprès.

Nous ne doutons point que cet arbre ne foît

une variété, foit de notre Chêne a grappe n^. I,

foît de notre Chêne rourc n°. a ; mais comme nous

ne connoîlTons pas ics fruits , nous ne pouvons

déterminer Tefpcce à laquelle on doit le rappor-

ter. Quoiqu'il en foit , ccXhêne a des particula-

rités tout-a-fait remarquables : premièrement , fes

feuilles font prefque fclFiIcs ; en eôet , nous ne

connoifTons aucun Chêne dont les feuilles aient des

pétioles auffi couits -,
fecondement^ Çqs feuilles

tombent toutes des l'entrée de l'hiver ,* tandis que

là plupart de celles de nos Chênes communs n^. I

&:. a , reftent fur l'arbre quoique mortes . pendant

"5- (v. V.)

Quercus fi
Quercus foliis ovato-oblongis ftrratis fi

bus y fuktus tenuijjime lanaiis* N.
Les feuilles de ce Chêne fontpétîolces, petites

,

ovales-oblongucs , un peu élargies vers leur fom-
mct , dentées régulièrement en leurs bords

, min-
ces , liîTcs &: affez luifantcs en defTus , & charrccs
en deflbus d'un duvet laineux très-court , avec des
nervures latérales , obliques & parallèles. Les
èhatons mâles font lâches &: fort courts. Ce Chêne-

croît en Efpagne y & nous a cré communîqué'par
M. de Juffieu. T^ . (v^f) Il fcmble avoir des rad-

'm
9

gré cela très-diftingué. Le Phellodris candicans

angujiifo lia fcrrara de Dzlechiim^
y

paroît lui ref-

fembler un peu*

* Chêne de Candie
, Quercus ahellcea. Quercus

foltis ovatis crenatls muticis fubtus tomentofo-ca*

nefccnîibus.-^\ Pfeudo-fantalum Creticum. Kauh,
Pin. 393^ Abelicea ffantalus aduherina Cretica^

J. B. 1. 490. Raj. Hift. iSoj. Abelicea di Candia.

Pona. Bald. ItaL p. lia. cum Icône.

Quoique nous n'ayons vu de cet arbre que des

branches^ munies de feuilles^ & dépourvues de
fruâificatîon , nous ne doutons point que ce ne

foit un véritable Chêne , tant il reflemblepar fon

bois
,
par fes feuilles & par leurs nervures , à'ceux

qui compofent la divifion des Chênes verds.

Cet arbre ,.dit Tournefort ^ vient de la hauteur"

d*un Amandier ; les branches font couvertes d'une

ccorcc brune en dehors , & fe divifent en une
infinité font

peu velus & feuilles- Les félonies font alternes,

petites , à pétioles courts , ovales , bordées de
greffes crênelures , d'un verd brun en dcflus , &
blanchâtres en deflbus ^ où elles font un peu coton-

neufes. Ces feuilles ont un pouce de long , fur

huit ou neuf lignes de large , & reflemblent aflez

bien à celles de la Germandréc officinale . Tru^
ha

l)-(yf)

fans odeur
fec , alors il fent fort bon ^ & devient d'une cou-
leur rouflc peu foncée. Ce bois eft dur , & fert à
faire des poutres pour les bdtîmensj VEmcri le

dit aflringcntSc dcterfif.

* Quercus latifolîa magno fruclu y calyce tuber^
culis obfito. Tournef. Cor. 40.

(Quercus ( glabra ) foliis lanceotato-oMongU
ninatis alabris. Thunb, Jao.

>
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f^

Quercns {acuta) foliis obîongls cufpidatis h

,
junioribus iomentojïs* Thunb* L. C*

Quercus ( glauca ) foliîs obovatis acumim

efcrrads ,
j'ubtus glands. Thunb, L. C

ducrcus ( cufpidaia ) foliis ovads cufpidi

Mis s'iabris. Thunb. L, C.

CHENILLETTE ou CHENILLE , ScoRPiu-
RVS; genre de plante à fleurs polypétalées , de

&
:/.

à feuilles alternes & très-fimples , & à fruits qui

,ont en quelque forte l'afpeâ de chenilles con-

tournées enlpirale»

Cakactere générique.
r 1 r

- Chaque fleur confifle l°. en un calice mono-

phylle
,
perfiftant ,, un peu court y campanule , &

à cinq découpures droites & pointues; a^. en une

corolle papilionacée , compofce d'un étendart

.arrondi & un peu relevé , de deux ailes prefqu'ova-

;les , à appendices obtus, &r d'une carcne femî-

iunaire , un peu ventrue dans fa partie moyenne
,

relevée & pointue à fon fommet ; 3^. en dix éta-

mines diadelphiques , afcendantes
^

petites s 4^* en un ovaire fuperxeur ^ oblong, cylin-

drique , un peu courbé , fe terminant en un llyle

court ^ dont leftigmate eft comme un point ter-

piînai.

Le fruit eft une gouîTe articulée
,
prefque cylin-

drique j contournée en fpirale , ftriée , hérilTée de

tubercules ou de petites pointes ^ & qui contient

une femence arrondie dans chacune de fes arti-

antl

culations.

E s ï E C E s

'

I. Cheniilette vcrmîculée, Scorpiurus ver'

mîculata. Lin. Scorpiurus peduncûlis unifloris
,

leguminibus' ieSis iindique fquanus obtujis. Lin.

MiU. Dict. n^. I. Scorpio'ides Jillqud crajfd Boclii.

Tournef. 401. Raj.Hift:, 931. Scorpio'ides bupleuri

fi # & fpongiojl.

ijlar contords ôr infe convoluds. Morif.

^. p. ïay. Sec. a. p. 11. f. m.
Il ne nous paroît nullement douteux qu'il n^

ait toujours eu dans les plantes connues de ce

genre , deux efpcces bien diftinéles : celle-ci beau-

coup moins fertile en varîécés que la fuîvante,

^'en diftingue conftamment par la forme dç fes

fruits. C'eft une herbe dont les tiges font longues

de fîx à huit pouces
,
garnies de feuilles rares , &

jcouchces fur la terre. Ses feuilles font alpngées
,

un peu pointues , trcs-entieres , élargies dans leur

artic fupcrieure , Se rétrccics çn pétiole vers leur

afc. Les pédoncules font longs, axillaires , &
unifîores*, les fleurs font petites

,
jaunes, 8c ont

Jeur calice profondément quînquefide. Elles pro-

duifènt des gonfles. épaiffes , couvertes de toutes

parts d'écajlles pbcufes ou d'afpérités verruqueufe

HE
& blanchâtres : ces gonfles ont la forme d'une

chenille roulée fur elle-même. On trouve cette

plante dans les champs des parties auftrales de

l'Europe : elle eft cultivée au Jardin du Roi. Q^
(v. y. )

a. Chentllette hériffée , Scorpiurus echinaUu

Scorpiurus peduncuUs plurijloris^ leguminibus afpc-

ris dentato-aculeatrs* N.

Gonfles denticulées. Scorpio'ides bupUun

folio y corniculis afperis & rugojis , 6'c. MoriC

Hift. a. p- 127. Sec. a. t. 11. f. iv. Scorpîotdes

bupleuri folio fdiquis lenibus.TomnQf. 40a. Scor-

pius muricata. Lin.

OL,

fi

B. Gouffes à aiguillons , Scorpiotdes hupleurl

julcata. L'

buphurifc ï

Mor
afperis magis ta fe contorus o; convoi.

r, Hift. 1. p. 12-7- Sec. 1. t. II. f. ir,

_^01. Scorpiurus fubvillofa. Lin.

Cette elpèce refiemblc on ne fauroit davantage

à la précédente par Ton port •, mais fes pédoncules,

qui font fort longg & axillaires
,
portent deux a

quatre fleurs difpofées en ombellule^ & fes gouffes

font chargées d'afpérités pointues. ,,.^,''
Les gouffes de la planter font moins heriffees'.

elles font grêles , fiUonnces ,
contournées en fpi-

rale , & fimplement denticulées en dehors.

- Celles de la plante S font aufll fort grêles ;

fillonnéesj & contournées en fpirale j'ornais au heu

d'être fimplement denticulées, elles font bordées

en dehors de beaucoup d'aiguillons ou pomtes

épineufes très-faillantes & un peu écartées. Les

pédoncules de cette variété & de la précédente ne

portent que deux ou trois fleurs.

La variété y a fes gouffes plus contournées que

dans les deux précédentes , bc hériffées de toutes

parts de pointes fpinuliformes plus nombreufes ,

plus ferrées , & plus longue?. Les pédoncules por-

tent tn:s-fouvent quatre fleurs. Ces plantes croif-

fent dans les champs des Provinces méridionales

de la France , & des autres parties de l'Europe

auftrale :' on les cultive au Jard. du Roi. 0. (v. v.)
^J

CHERLERIE à gazons, FI. Fr. 683. ^if-EiZ-

LZRJA fedoides. Lin. Ckerleria. Hall. Helv.

n*». 859. Tab. ai. Opuf. 300. t. i. f. 3. Segu.vet. 3.

p. 180. t. 4. f. 3. Jacq. Auftr. t. 284. Lycknis

Alpina , mufcofis foliis denfius Jiipatis ,
flonbas

parvis , calycc duriore. Pluk. Alm. a33. t. 41. f- ».

Sedum

t. 6. f 14.

fillum , lutcoUs flo

3

C'eft une petite plante de la famille des i'iz^^-

^s
,
qui vient en gazons ferrés & affez épis ,

&
ui, par fcn afpea , reffemble affez bien au i'^.«-

,.^^^.,.j^Jes ou au Saxifraga cœfpitofa de Linné ,

lorfque celles-ci ne font point munies de fleurs.

'e divifc en plufieurs fouches menues ,
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Couclices 8c rampantes -, ces fbuchcs fcnt garnies

chacune vers leur fommet d'un grand nombre de
petites feuilles linéaires, pointues, glabres-, un
peu fermes , extrêmement rapprochées y 8c difpo-

îces en rofettes denfes
,
qui

,
par leur afTemblagc

,

forment des gazons ferrés. Ces rofettes fe déve-

loppent en tiges longues de quatre a fept lignes,

garnies de feuilles oppofées & connée's , & ter-

minées chacune par une petite fleur verdâtre ou
d'un verd jaunâtre.

Chaque fleur confifle I^, en un calice de cinq

folioles lancéolées , concaves, ftrices fur leur dos,

& ouvertes en étoile ; a^. en cinq écailles très-

petites , échancrées , & qui tiennent lieu de péta-

les
-,

3*^. en dix étamines , dont cinq font portées

fur les écailles pétaliformcs , 8c les cinq autres

font alternes avec les folioles calicinales, &: s'in-

sèrent fur le réceptacle entre les écailles
;
4*^. en

un ovaire fupérieur ovale , & furmonté de trois

ftyles.
^

Le fruit Oit une capfule ovale, triloculaire , trî-

valve ^ 8c qui contient trois femences.

On trouve cette plante fur les montagnes de la

Provenèe, de la Suifle , du Valais, deTi^utri-

che , du Carniole , &c.. dans les fentes des rochers.
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genres qui paroîfTent avoir des rapports avec celui

du Chèvrefeuille propreuient dit
,

qu'elle com-
prend également.

Ce font la plupart des plantes ligneufes, à fleurs

nionopétalces fituées fur Povairc , & à fruit en

baie j leurs feuilles font cppofécs , maïs fans fl:i-

pules intermédiaires ^ comme celles qu'on obferve

dans les plantes de la famille des Kuhiacées
,
qui

ont avec celles-ci des rapports affez fenfibles.

Les princîpau2( genres que l'on peut rapporter à

Q^ite famille , font :

La Lînnce
y

La Mitchelle
,

Linnésa.

Mitchelîa

Le Chèvrefeuille , Lonicera,

Le Triofle
,

L'Oviede
,

Le Lorante
,

Le Guî

,

Triojîeum,

Ovieda.

Lorarithus,

Vifciint ?

*

L'Ophir,

La Viorne,

Le Cornouiller,

Le Sureau, '

L'Aquilice

,

Ophira.

Vibumum.
Cornus.

Samhucus*'

j4quilicia

K. n r. 72.7

leur port", dont les feuilles font fîmp les & oppo^
fées, Se dont les fleurs, difpofces par bouquets
terminaux, ou fur des pédoncules axillaires,

intéreflcnt fouvent par leur beauté, 8c quelquefois

par leur odeur exquîfe.

Caractère générique.

Chaque fleur confifle 1^. en un calice fupé-

rieur
,
petit, & à cinq dents; a^. en une corolle

monopétale tubuleufe , dont le limbe plus ou
moins irrcgulîer , cfl: partagé en cinq découpures

le plus fouvent inégales, l'inférieure étant plus

grande & plus ouverte que les autres; 3°. en cinq

étamines dont les filamens attachés au tube de
la corolle, portent des anthères oblongucs

;
4*'. en

un ovaire inférieur, arrondi , duquel s*élève dans

la fleur un fl:yle aufli long que la corolle , àflig-

mate obtus 8c un peu en tête.

Le fruit efl: une baie gJobuIeufe , ombillquce
,

& qui contient plufieurs femences.

ESPECES.
f

L

P

Fleurs fefiles , en vcrtîciîles ou en têtes ,
&'

formant des houqucts terminaux,

1. Chèvrefeuille des Jardins ou d'Italie ^
Lonicera caprifoUum, Lin. Lontcera floribus ver-^

ticillatis terminalibus fejfilibus ,
foliisfummis con^'

natO'perfoîiatis. Lin, Jacq. Auflr. t, 357. Capr!-^

folium italicum, Dod. Pempt. 41 1. Tournef. 608.

Perlclymenum perfoUatum. Bauh. Pin. 301. Lob.

le. 63a. Periclymenum italicum, Mill. DiÔ. n". 5,

18. Le Chèvrefeuille d'Italie précoce , Caprifo-'

Vmm italicum perfoUatum pro'cox. Brofl'. Tournef.-

608, Duham. Arb. I. p. 114. t. 4^.

C'efl: un arbriffeau farmcntcux
,
grimpant, d'un

afpe£l très-agréable lorfqu'il efl: en fleur , & qui

intéreffe en outre par Todeurfuave que répandent

les nombreux bouquets de fleurs dont il efl: alors-

chargé. Sa tige
,
qui n'efl qu'une fouche ligneufe

,

à écorce raboteuîe &:grifedtre, poufTe quantité

de jets cylindriques, fort longs ^ ramcux , flexi-
•

blcs, lifles , feuilles, 8c qui s'entortillent facile--

ment autour des arbres voifins ou des fupporrs

qu'on leur prcfenre. Scz feuilles font opposes
,

lefliles , ovales , la plupart obtufcs , trés-cnticres,.

glabres , & d'un verd glauque en deffous. Les deux
ou trois couples placées vers le ibmmet des ra-

meaux font réunies chacune en une feule feuille'

arrondie &: pcrfoliée. Les fleurs font grandes, fort

belles , d'une odeur cxquife , rougeatrcs en d'e--

hors, 8c difpofées en bouquet terminal , compofé
d'un à trois verticillcs feuilles à leur bafe ou
comme colletés. Leur corolle efl: un long tube

évafé à (on fommet en deux parties , dont lafupé--

rîeure efl la plus large & à quatre dents ou décou-

CHKVREFEUILLE , LoNICERA ;
genre de pures médiocres, 8c l'inférieure plus étrorte

plante à fleurs monopétalées , de la famille du
j

entière, 8c réfléchie,

uicme nom , & qui comprend un alfez grand nom-
|

Cette efpcce croît dans les parties méridionales

bre d'efpcccs
,
qui font des arbriffeaux variés par l de l'Europe, dans les haies. T7. (v. v. yOn la

^4
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délicieufe de fes fleurs. La fouj)leflre de resjets&

la taille dont elle eft fulceptible , fait qu'on en

peut varier la forme à l'infini, &: multiplier en

.quelque forte les agrémens qu^eile procure. On en

fait des builTons pour la décoration des bofquets

vdu prîntems*, oh peut la placer autour des arbres

dans les avenues ; elle ferpentera d'une manière

.agréable autour de leur tronc^ s'entrelacera dans

leurs branches ,&: pourra retomber en guirlandes-,

on peut encore en former des arcades , & en garnir

.des palilTades , des berceaux & des cabinets -, elle

plaira fous ces diverfes formes , & flattera agréa-

blement la vue & lodorat. Elle a les mêmes ver-

tus que l'efpèce fuivante. ^

a. Chèvrefeuille des bols , Lonicera péri-

clymenum.lAn. Lonicera capituîis ovatis imbricatis

terniinalihus yfoliis omnibus diJîinSis. Lîn. Capri-

HE
_i

artr'riTeau dans les bois & les haïes de

jC

)

!?.<
Le Chèvrefeuille à feuilles dt

une variété de notre Chevrefe

{ var- y. )

On

que belle. Ses feuilles lont un p

fcl

'fi

'fi

104. Lob. le. 633. Le Chevrefe

jdes hois velu.

Ifolium germanlcum , flore ruhello ,fe

communément panachées de verd & d'un blanc

jaunâtre. !>. (v. V.)
, /. !•

Les fleurs 8c les baies de cette efpece font diu-

rétiques i
fes feuilles font vulnéraires.&: déterfives,;

& reau diftillée de fes fleurs eft ophthalmique.

On prétend que la décoaion de fes feuilles for-

tifie les femmes qui font en travail , & peut cal-

mer les coliques ou tranchées ^qui furviennent

après l'accouchement : on en faitboire trois onces

mêlées avec une once d'-eau de fleurs d'orange.

3. Chèvrefeuille de Virjginie, I^omcera fem-

pervirens. Lin. Lonicera vcrticiîUs aphyîhs tcrmi.

nalihus yfoliis fummis connato-perfehatis. Un.

ùfl

fi fi

Mill

./

r. Caprifolium non perfoliatum ^ foliis Jînuojïs.

Tournef. 6c8. Periclymenum. Pluk. t. ai3* f !•

Le Chevrefeuilîc afeuilles de Chi{i€é

Cette efpèce ft diflingue particulièrement de

4a précédente , en ce que fes feuilles font toutes

libres, pointues , & jamais perfoliéesj ellecom-

D^haoï. Arb. •%. p. ÎOI. Pcriclymcnumfempervi-

Ce Chèvrefeuille intéreffe beaucoup par la belle

couleur de fes fleurs & par leur durée : on le

diflingue facilement dès deux efpcces ci-deffus ,
en

ce que fes fleurs font prefque régulières, C'eft un

, dont les rameaux fontfarmenteux
&

t
La première ,

qui eft notre fi

Ses feuilles font ovales , felTiles
,
glabres , vertes

en deflus , & glauques en deflbus. Les fupérieures

font obttifes , réunies & perfoliées. Les fleurs lont

lois velu , eft un arbtiïTeau farmenteux
,
qui s'en- d'un rouge écarlate très-vif en dehors ,

jaunes en

torti

tre , Se dont les jets font grêles, velus & feuilles.

Ses feuilles font ovales
,
pointues aux deux bouts , forment

dedans , ^ * . " «
gales , leur tube long d'un pouce & dejnî f &

pubefcentes en deflbus , & un peupétiolées. Ses

fleurs font grandes , d'une odeur agréable , for-

tcrminaux
s nuds 8c

compofés de

&
f(

d'un fcla

vent un peu rougeâtres en dehors. A ces fleurs

fuccèdent des baies rouges ramaflees .en t%x.^^ ter-

xnînales. .Ce Chèvrefeuille eft commun en France ^

dans les bois & lesjiaîes. f) • C ^' '^0.^^ fleurit en

Jum &: Juillet.

Ce bel arbrîfleau croît naturellement dans la Vir-

ginie , & eft cultivé au Jardin du Roi. T? • ( v. v.)

Il pafle facilement en pleine terre dans nos cli-

mats, conferve une partie de fes feuilles pendant

l'hiver , & fleurit depuis le commencement de

Mai jufqu'en Automne,

4. Chèvrefeuille de Canada ou â petites

&
fi foliis fi

^fi

^fi

vrefeuille d'Allemagne , & encore Chèvrefeuille

êouo-e tardify eft un arbriflbau farmenteux à jets

j^lus vigoureux que ceux du précédent , à rameaux

prefqu'èntîéremcnt glabres , 8c qui in^tcreffe beau-

coup par la beauté de fes bouquets de fleurs. Ses

feuilles font glabres des deux côtés , & pointues

aux deux bouts. Ses fleurs font grandes^ rougeâ-

itres en dehors
,

jaunâtres en dedans , ont une

odeur gracieufe , viennent en bouquets terminaux ,

^ paroiflent en Juillet, Août 8c Seprecabre. On

fubaphyîlis, Jlaminumfilamentis barbatis. Iv.

C'eft un petit arbrifleau médiocrement farmen-

teux , dont les fleurs font petites 8c de peu d'ap-

parence^ maïs qui eft remarquable par la couleur

clauque de fon feuillage- Ses rameaux font gla-

P..._ ^ ji ^^A «i«„^»« Rr f^iT'.ilpc .Spc feuilles

font oppofces, felFilcs , ovales ou ovales-oblon-

gucs , un peu plus grandes que celles de refpece

cî-defTus , trcs-glabres, vertes en dcflus , & d'une

belle couleur glauque eu deflbus. Les feuilles des

deux ou trois paires fupérieures font connces ,

^ / perfoliées,
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^erîoliées , & prefqu^aulTi glauques en defTus 'qu'en

deflbus. Les fleurs ibnt longues de fix lignes, rou-

geâtres vers leur bafe
,

pâles ou blanchâtres vers

leur limbe
,
qui eft prefque régulier , & forment

des bouquets terminaux, compofés d'environ trois

vertîcîlles peu diflans, la plupart nuds y l'inférieur

ayant quelquefois àeiix bradées libres à fa bafe.

Ces fleurs ont les fîlamens de leur» étamînes bar-

bus. Ce Ckevrefiuille croît dans l'Amérique fep-

tentrîonale , & eft cultivé au Jardin du Roi. D .

iv.v.)
5. Chèvrefeuille du Cap , Lonlcera huhallna.

L. F, Lonicera capitulis terminalibus peduncuîa-

tis y foliis oblongis integerrimis glabris. Lin. f.

Suppl. 146.

C'efl un arbrifTeau qui a un peu Pafpefl d'un

Dais par la difpofîtion de f^es fleurs. Il efl ramifié^

& fes branches font munies de rameaux courts,

oppofés, feuilles, & terminés chacun par une

tête de fleurs. Les feuilles font oppofées, ovales-

oblongues, un peu pétiolées
,
glabres^ & très-

entières. Les fleurs , au nombre de quatre à fix par

chaque tôte ou faifceau , font tubuleufes , un peu

enflées à leur orifice^ à cinq divifions pointues , &:

velues en dehors. Chaque tête de fleurs eft garnie

à fa bafe d'une collererte de plufîeurs folioles

courtes & ferrées. Les dents caliwinalesfont étroi-

tes & linéaires. M. Linné dit que le fruit eft une

capfule à deux loges , couronnée par le calice
,
qui

èflperfiflant. Cet arbrifTeau croît au Cap de Bonne-

Efpérance , 8c nous a été communiqué par M.
Sonnerat. T? • ( v. /. )

r

* * Fleurs pédonculécs'j & plus de deux enfemUc

fur chaque pédoncule commun*

6. Chèvrefeuille du Chili , Lonicera corym-

hofa. Lïn, Lonicera corynthis tcrminalibus y foliis

ovatis acutis. Lin. Perictymenum foliis acucis ,

floribus profunde diJJeSis. Fewill. Peruv- 1. p. 7^0.

t. 4J. vulg6\Ytiu.

foliis ovatis ft

rymhis compojii

710

ferratis* Gniel.

Mongoliea. Pall

foliis ovatis ft

folmipojuis Iaxis umbellatis
,

Stb. 3. p. 135. t. 25, Lonicera
FL Roin I. p. 59. t. 38. Lonicera

^fccntibus » pedunculis

n^ 12

muhifloris , haccisfîmplicibus unifia

VoL 3. App. 711. no. 79.
ArbrifTeau droit , moins grand que l*cfpècc

dont les rameaux font menus , oppofcs y

ouverts , & recouverts d*uue ccorcc d'un gris

blanchâtre. Ses feuilles font oppefcs, un peu dif-

tantes, pétîolées^ ovales, dentées, vcrccs en-

defTus , & chargées d'un duvet blanchâtre en-

defTous. Les fleurs font d'un blanc jaunâtre , ont

leur corolle campanulce & régulière , & font

difpofées en petits corymbcs terminaux, lîtués

entre la dernière paire de feuilles. Elles produifenc

à^s baies globuleufes^ afTez grofles, & qui ren-

ferment cinq à fept femences. Cet arbrifTeau croît

dans la Tartarie orientale, dans le défer4: dca

Mongoles, &c. f) •

8. Chèvrefeuille d'Acadîe , ion/crra Dicr^

villa. Lin. Lonicera racemis terniinalibus ( & axiU

foliis fe

ijlsfruticofa
, fl^

Tournef. A61. 1706. t. 7. f. I. Duham. Arb. i.

p. 209. t. 87. Vulgairement la Dierville.

Arbufte de deux à trois pieds de hauteur, donc

les racines^ qui font traçantes, pouffent beaucoup

de jets menus , en touffe
,

quelquefois fimplcs
,

le plus fouvent un peu branchus
,
glabres , &

feuilles. Ses rameaux font légèrement tétragôncs*

Ses feuilles font oppofées , ovales
,

prcfqvî*eil

cœur , acumînées , finement dentées , vertes
,
gin-

bres des deux côtés , mais un peu velues en leurs

bords. Les plus grandes ont deux pouces de lar-

geur. Les fleurs font jaunâtres, pédonculécs, &
difpo

^

des tiges &

V

boumi

ArbrifTeau de dix à douze pieds,dont les rameaux I les aiffelles des feuilles fupérieurcs. Le limbe do

font garnis de feuilles oppofées , pétiolées , ovales- I leur corolle eft îrrégulier , & l'une da fes divl-

"L

pointues y lifTes , un peu épaifïes , & d*un beau

verd. Les fleurs viennent en corymbes terminaux,

& font portées chacune fur un pédoncule propre

fort court. Leiir tube efl: long, d'un rouge de

fang
,
quadrifide , &: renferme quatre étamînes.

Leur fruit eft une baie ovale , ombiliquce , mo-

nofperme , & qui refTcmblc à une petite olive. Cet

jirbrifTeau croît au Chili, fj . On fe fcrt de fes

branches pour teindre les étoffes en noir dans les

Indes Efpagnolesi cette couleur efl-trcs-fixe, Sr

rcCfte parfaitement au débouillî. Pour faire

cette teinture, on réduit en petits morceaux le

bois de cette plante , on le mâle avec la plante

fions eft velue à l'intérieur. Les fruits font oblongs ^
en pyramide

,
quadriloculaîres , & polyfpermes.

Cet arbufte croît dans l'Acadie , & eft cultivé en

pleînç terre au Jardin du Roi. ]> . ( v. v. ) Il fleurit

à la fin de Mai -, & comme fes fleurs font afTcr

jolies , on peut l'employer à la décoration des bof-

quets de la fin du printems.

<j. Chèvrefeuille \ petites feuilles, Lonicera
fymphoricarpos.lÀtï. Lonicera capitulis lateralibus

foliis petiolatis, Lîn. Mill

/^

pericunt Virginianum

nommée Pansue ( Panke tinBoria. Molina. Hift.
j floribus exiguis. Pluk. Mant

,/,

19

fi ^

Chîl. p. l43-)> ^ "^^ ^^^^^ noire nommée robbo

;

on fait bouillir le tout cnfemble pendant un tems

convenable.

7, Chèvrefeuille des Mongoles,Ic;n/c^rj Mo/î-

£otani^uc* Tome L

C'eft un petit arbi^lTeau afTea joli , très-rameux
,

en builTon , & qui s*élève à la hauteur de trois

rameaux
ippofés , menus ,

pubcfi

Z zzz
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feuilles fort rapprocheas les unes des autres, Ces
feuilles Ibnc plus petites cj^ize celles des autres e(pè-

ce* <îc ce genre
i

elles font pctioîcesj^ ovales-

©brondes ^ entières ^ glabres ^en d.efius ians être

tuifahtes , & pubelcentcs en deflbus. Les fleurs

font extrêmement petites, peu apparentes, cam-
ranulées j régulières , & difpofées- en petites têres

axillaires, portées fur des pédoncules à peinelongs

'd'une ligne. Il leur fuccède de' petites baies

rouges y couronnées , à deux femences , cjuoî-

ïju'eîles paroiflent quadriloculaîres , 8c qui reC-

tent attachées aux rameaux après la chute des

feuilles. Cette plante croît dans TAmcrlqu'e fep-

tentrionale , &. eu cultivée au Jardin du Roi. ^
( V. V.) Elle fleurit en Septembre, 8c fes fruits

mûriflent en Otlobre & Novembre. Elle peiit

/

autoxnne

; * Fleurs pédoncuîées , Oxi

enfemble fur chaque pt

& deux:

30. Chevrefeuilie à fruits. h^îrs, Lonicera
nigra. Lin. Lonicera pedunciilis bifloris , baccis

dijUriBis y foliis dlipiicis integerrlmis. Lin. Milk
Uxâ. n". 4 Jaccj. Auflr. t. 314. Chamœcerafus

S Bauh. Pin, 451.
Tournef 609^ Pcridymcnum r^Sum. II. CluC

Axb
Ifc

1.1 /

& pointus , &
a des rapports avec le fuivant , dont il diffère par

moins
^ & par Ija couleur de

fes baies. Ses feuilles font ovales , très-entières
,

légèrement ondées en leurs bords , mzis jamais
dentées

, comme les repréfente Clufius ; elles font
vertes &: glabres des deux côtés, à pétioles courts ^
oc ont une nervure

grande largeur sfl: dans leur partie moyenne. Les
pédoncules font axUIaires , £blitaires, portent cha-
cun deux fleurs blanchâtres ou légcTeraent purpu-
rines , un peu velues , fur-tout à Tintcrieur, &
Cjui ont deux bradées à leurbafèi II leur fuccède

" " néies. Cet arbriffeaudifl

Mont
ITau

II. Chèvrefeuille de Tartarîe , Lonicera
Tatarica. Lin. Lonicera pedunculis bifiorisj baccis
diJlinSis yfoliis cordatis acuti's. N. ^( obtufïs. L.

)

n
34- ChamcècérafiLs fi

Pall. Fi. RofT. i.Tab. 36.

*t. Chèvrefeuille de Tartarîe à

.
#. Le même à fleurs blanches.

urs

rb rifle a

& bien garnis de feuilles ., à feu

aux

âge
-a un veru xenure « riant, ce qm le charge au
printcms de quantité de fleurs d'une couleur de
rofe très-agréable.. Il s'élève à la hauteur de cinq
<?ufix pieds j fea rameaux, font glabres , & garnis

CHE
de feuilles oppcfées

,
pétiolées, prefqu'enccEury

pointues, très-entières, glabres, & d'un verd
gai. Leur plus grande largeur eft à Icurbafe, ce
qui les diflingue de celles de l'efpèce précédente*
Elles

forme

viennent dans les aiflelles des feuilles, fontoppo-
fés , folitaîres , & portent chacun deux fleurs à
labafe defquelles on obferve deux bradées longues.

8c étroites. Leur corolle ed glabre^ mais les fila-

mens de leurs étamines font un peu velus. A ces^

fleurs fucccdent des baies rouges ^ diflindes, &
de la grofleur d'un pois. Cet arbriffeau croît natu-
rellement dans la Tartarie , & efl cultivé au Jardin

du Roi. f? . ( r. v. ) Il fleurît au commencement
de ^Liî

^. ^ mérite d'être prodigué dans les bof-
quets de la fin du printems , & même dans ceux
d'été. L'hiver*, fes rameaux font d'une blancheur
remarquable. ^^^ boutons font courts, un peu
gros , & à peine pointus. La variété j3 n'en diffère

qiie par la couleur blanche de £ç^% fleurs».

la. Chèvrefeuille desbuiffons , Lomcera xj-
îojicum. Lin, Lonicera pedunculis bifloris , baccis^

dijîincîis y fc

ifus dumetorum , fi ^emino rubra*

Bauh. Pin; 451. Tournef. 609. Duham. Arb. I-

brogum periclymenui

Hall. Hclv. n°. 677.

S^'^' Caprifc

Arbriffeau de quatre à fix pteds, droit, très-

branchu , en buiffon lâche 8c irrég^ulier, dont le

bois eft blanc, Pecorce des plus petits rameaux
rougeâtre , & celle du vieux bois grife ou cendrée»-

en
tieres molles , &
pédoncules font axîllaires , folitaires , oppofés

,

& chargés chacun de deux fleurs d un blanc pâle.
A ces fleurs fuccèdent deux baies diîlinéles, fort
rapprochées parleur bafe, rouges dans leur ma-
turité

, 8c rempircs d'un fuc amer- & dcfagréable-
On trot^ve cet arbriffeau dans- les bois, les lieux
couverts 8c hs haies de la plupart des contrées de
l'Europe. J) ^ ( v..v. ) Il fleurit vers le 7 ou le &
de Mai. Ses fruits mÛrifTcnt vers la fin de Juillet.

IJ. Chèvrefeuille des Pyrénées, Lonicera
Pyrenaîca. Lin. Lonicera pedunculis bifloris ^ bac-
cis difiinSis

^ foliis cllbngis glabris. Lin. MilL
Ui6i. n^ &,XyloJIeum
Duham, Arb. a. p. 373. t. iio.

Tourn. 609^

yM /•

à

Magn. Hort cum.
In

1 ^ ^

Arbriffeau de trois pieds h pcu-pres , très-bran-»

chu
, à rameaux ouverts, courts , roides 8c diver-

gent , dont le- bois ciî caflânt , & l'écorce grifeâ^

tre. Ses feuilles font oppofces
,
prefôue. feffiles •,

oblongucs , un peu élargies vei's leur fommet ,.

glabres-, &: d*un verd glauque
,
particulièrement

en deffous. Les fleurs font blanches, prefque régu-

lières
, ont une petite boffe à la Bafé de leur

corolle, & viennent aux. aifïèlles des feuilles deux

"\

'

/
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«nfemble fur chaque pédoncule ; leurs anth^
11

ibnc jaunâtres. Les baies font rougeâtres^diflinftes leur fommet j un peu fermes, glabres dans leur
quoique très-rapprochées par leur bafe , & de la

groffeur de celles du Grofeiller épineux dés jardins.

On trouve cec arbrifleau dans les Pyrénées
^

fur les montagnes de la Provence , %c dans la

un peu pctîolees , ovales^ entières, cmoufTces à

parfait dt^-veloppemenc , d'un verd foncé en deffus,
&: d'une couleur pâle en defTous. Les fleurs font
blanches

, deux enfemble furie même ovaire , &
foutenues par des pédoncules très-courts qui naif-

fS . (v. V.) I fcnt des aifielles des feuilles. Elles fon t

Il efl afTez joli , & fleurît vers la hn de Mai ; fes

feuilles font un peu ciliées dans leur jeunefTe.

14. Chèvrefeuille des Alpes , Lonlcera Alpi-

Lin. Lonicera vediincuUs bifloris ^ baccis

prefque

gêna
coad
Mill.

fc
Cha-

ifus Alpina , fruHu gemino riihro 5 diwhus

punSis notato, Bauh» Pin. 451. Tournef 609.
Cluf Hift.Periclymenum reElum. 4. Clul. Jrliir. I. p. 59

Periclyrmnum reSum 3. Tabern. le* ^00. Cajpri-

f^
Cette plante porte des feuilles plus grandes que

celles des autres efpèces de ce genre : cVft un

arbriffcau de trois pieds, rameux , en builTon
,

dont le*bois efl caffant, & les rameaux un peu

épais 8c feuilles. Ses feuilles font oppofées ^ pé-

tiolées , ovales ^iiovales-oblongues, acumînces
,

entières , d'un gros verd , un peu luifantes en

defTus , & légèrement velues en leurs bords dans

leur jeunefib. Elles font longues de trois à quatre

pouces ^ fur un pouce & demi de largeur dans leur

partie moyenne. Les pédoncules font axillaîres
,

long^ d'un à deux pouces
,
portent chacun deux

fîcurs labiées, jaunâtres intérieurement, purpu-

rines en dehors , 8c qui n'ont ordinairement qu'un

Gvaire commun entr'elles. Il leur fucccdc deux

feaies réunies en une feule ,
qui cft rbuge dans fa

njaturitc, & chargée de deux points noirs. Cet

arbriffcau croît dans les Alpes de la SuilTe , du

Dauphiné , de la Provence , &c. dans des lieux

couverts , on le cultive au Jardin du Roi."^ . (v. v.)

Ses fleurs s'épanouîlfent au commencejnenc de

Mai , & fes baies font mûres en Juillet : celles-cî

font un efict afiez agréable par leur nombre &
yleur reflemblance a de petites Cerifes. On prétend

qu'elles font purgatives, 8c môme qu'elles excitent

le vomiffemcnt-

15. CHEVREFEUILLE à fruits bleus , Lonicera

cœrulea. Lin. Lonicera vedunciilis bifloris , baccis

^Jis , Jîylis indivifi.

Sib. 3. p. 131. n^ 6. Mill. Dia. n^ 3. Chaméccc'

rafiis montana ^fruSiiJingalari caruîeo. Bauh. Pin.

451, Tournef 609. Periclynu^num recium 3. Cluf

Hifl. P ifo

PalLFl.Roff.i. t. 37.

^. Eademfoliis ovato-ft

Canadenft

•foUatis^N. Anxylojîi

Arbriffeau de trois ou quatre pieds , rameux
,

^nt
celle

flb

jbot légéreraçnî vt^lues, Lc5 feuilles fontoppofccs^

A ^ '
cote*

régulières
, 8c remplacées par une baie ovale

bleuâtre-, polyfpcrme , 8c pleine d'un fuc pourptW
qui efl- propre à teindre. Cet arbrilTeau croît dans
les montagnes de l'Italie, de laSuifTe 8c de la Pro-
vence ; on le cultive au Jardin du Roi. T? • (v. v.)
Ses boutons font pointus

,
prefqu ouverts à an-

gles droits
, & fouvent deux ou trois enfeiuble de

chaque
La variété ^, que Ton cultive au Jardin du Roi

,
8c qu'on nous a dit originaire de Canada

, a Çqs
feuilles plus larges, ovales prefqu'cn cœur, gla-
bres , & à pétioles courts, mais dilatés à leur
înfertion , fouvent même connés & comme per-
foliés. Nous n'en avons pas encore obfervé la
frudifîcatîon. Ses feuilles font légèrement ciliées

dans leur contour.

16. Chèvrefeuille du Levant, Lonicera ori^n-
talis* Lonicera pcduncuUs bifloris , Baccis coa-
danads

^
foliis pctiolads ovato-acutis fubius pubefl-

Tournef. Cor. 41.

ifus oricntalis ^ laurifc

tyc

par ihs fleurs, qui font deux enfemble fur le môme
ovaire ; mais les feuilles font beaucoup plus gran-
des , ovales-pointues , 8c un peu velues ou pubcf-
ccntes en delTous : elles ont deux pouces & demi
ou trois pouces de longueur, & font portées fur
des pétioles courts. Les pédonculesfontaxillaîres,

,

folitaires , oppofcs , biflores, & à peine longs do
trois lignes. Tourncfort a découvert cette efpèce
dans l'Afîe mineure. J) . ( v./ in herb. Jujf. )

* Lonicera ( dio'ica ) verdcillis aphyllis termi-*

nalibus ^ foliis omnibus connata -perfoliads. Lin^
Syft. Veg. p. 180-

* ^-^"^^-i/blium credcum non perfbliatum ^ fc^'^

f/c

floribus inodoris parùni albis pardmfla^

CHICORACÉES ( les ) , plantes à fleurs comr.
pofées, de ladivîfion desfemi-flofculeufes, dont
le fuc propre efc laiteux , & que pludeurs Bota-
nifles nomtnent ainfi

,
parce qu elles ont toutes-

des rapports avec les Chicorées mentionnées ci-
difTous.' Voyei l'expcfition de cette famille ou
dîvifion de plante à l'article Ssmi-flosculeusks.

CHICOREE, CicHORiUM; genre déplante
à fleurs compoiees

, de la divifion dcsfcmi-flojcw
Icufes , qui a des rapports avec les Cupidones , les
Sériolesy &c, & qui comprend des herbes à feuilles
alternes

,
plus ou moins découpées

, & à fleuri
felIUes , latérales & terminales,

Z z t z I
j

I
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Caractère génêriqve
La fleur a un calice commun caliculé , cylin-

drique , &compofc de deux rangs d'écailîes , dont

les intérieures, communément au nombre de huit
y

font étroites-lancéolées, & forment le cylindrQ

avant répanouiflement de la fleur , tandis que les

extérieures font courtes , lâches, & au nomî^re

de cinq.

Cette fleur confîfle en une vingtaine de deml-
ile-crrons tous hermaphrodites, dont la bafc ed ua
petit cornet qui s'alonge d^un côté en une lan-

guette plane, linéaire, tronquée & à cinq dents

à fon fommet. Ces demi-fleurons font pofés fur

un réceptacle commun chargé de paillettes.

Le fruit confifte en plufieurs petites femences

anguîcufcs , couronnées d'un petit rebord à cincj

iieiits , & enveloppées par le calice commun*

CaraStrc dijlinclif*

Les Clùcorees différent des Laitues , àes Eper-

vîers , des Piflenlits , & de beaucoup d'autres

genres de plantes femi-flofculeufes ^ en ce que
leur réceptacle eil: chargé de paillettes , ces autres

genres n'étant point dans ce cas : mais les Cupi-

dones , les Sérioles , les Parcelles & les Scoly-

mes ayant aulTi des paillettes fur leur réceptacle
,

ces plantes s'en diflinguent par leur calice non
caliculé , c'efl-à-dire <jui n^eft point compofé d'c-

, caille fur deux rangs , imitant un petit caUce àla
bafe d'un calice Ample»

r

Espèces*
1. Chicorée fauvage , Cickorlum intyhus. TAru

. Cichorium florihus gcminis fejjïlibas , foliis run-
cinatis^ Lin.

CL. Cichorium fylvefirc f. officinarum^'B^.viu Pin.

22$. Tournef. 479- Cichorium fylvejlre y picris,

Dod. Pempt* 635* Seris picrh. Lob. le. ai8.

Intybus fylvefiris. Cam. epit. 28^. Fuchs. p. 979.
Cichorium-. Hall. Helv» n'*. I. Blackw. t. 183.

j8, Cichorium fatlvum. Bauh. Pin. iij. Tournef.

479. Cichorium latioris folii* Dod^ Pempt. 634»
Cichorium fativum cœruleum. Lob. le. la^. Cicho-

rium» Garf t. aaa. Blackw. 1. 177. La Chicorée

fauvage cultivée.

La tige de la plante a
,
qu'on peut nommer

Chicorée fauvage des champs ^ efî: haute d*un pied

& demi, cylindrique
,

plus ou moins droite , &
un peu rameufe.; fes feuilles infcVieures font oblon-
gues ^ légcrcmen^t velues, & profondément décou-
pées comme celles du Piflenlit commun , avec un
lobe terminal élargi &: prefque triangulaire. Les
feuilles diminuent de graniJcur vers le fommet de
la plante, de forte que fa partie fupérîeureparoît
prefque nue. Les fleurs font bleues

,
grandes

,

fefîlles &c communément deux enfemblele long
des rameaux 8c de la moitié fupérieuredsla tige.

Leurs folioles calicîràalcs font ciliées : ontrouvedes
Tariétés à fleurs rouges& à fleurs blanches, Cette

H
plante croît en Europe, fur le bord des champs
& des chemins. 'Çî • ( v, v.

).

La Chicorée fauvage cultivée (var, 0.) diffère

de la première , dont elle provient , en ce^ue fa.

tige très-droite & beaucoup plus rameufe , s'élève

jufqu'à la hauteur de cinq ou lix pieds, & que fes

feuilles plus longues &: moins profondément dé-

coupées , font prefq^u'entiérement glabres. Ses fleut 8.

font bleues , felTilcs , latérales 8c terminales. Elles

varient quelquefois à demi-fleurons profondément

découpés, La racine de cette -plante eft longue,,

fufiforme ,& pleine d'un fuc laiteux. On cultive

cette Chicorée dans les jardins pour Tufage de la

Médecine. 'Çî. C'^-'^'-) Elle efl: amère , fl:omachi-

que, très - apéritive , &: propre pour lever ks
obftruûions 8c purifier le lang : on l'emploie par-

ticulièrement dans les maladies du foie,

a. Chicorée des Jardins ou Endive,

rium endivia. Lin. Cichorium. floribus jfc

Cicho-

fi (

fativa larifoliaf.

latifc

îatifoîiumf.

f. intybum fi

f
i laiifc

^. La Chicorée blanche ou petite Endive.

angujiifc

le. 174.

tjlifolia. N. Intybus fc

ifp

ijp

173. Morif. Hifl. 3, p. 53. Sec. 7. t. I. t. 3.
^ ^

Cette Chicorée
,
qui doit peut-être ion origine

à la précédente , & qui conferve néanmoins les.

annue

p
inférieures font tout-à-fait glabres , élargies vers

leur fommet, & dentées-, elles ne font point

8c dans hx

variété y^ ^H^s font dîvifées profondément verff

leur bafe en grandes lanières , & frifées ou crêpuei

plus ou moins fitiement , félon les fous-variétés.

qu'on en a obtenues par la culture. En général ,
la

tige de cette efpèce s'élève à un pied 8c demi oa
deux pieds de hauteur -, elle eft rameufe ,

un peu

roide , &: porte des fîcurs bleues , dont les unes

font fefTiles dans les ailTelles des rameaux & des

bradées ciliées , tandis que les autrcjs font termi-

nales , folitaîres , Se paroiflent pédonculées.

On- cultive cette efpéce de Chiccrcl^ dans les

jardins potagers -, elle

agréable au goilt qu€

On la fait blanchir 8c
o-(

plus.

privant de la lumière , foît en la cultivant dans

une cave, foît en liant en un paquet toutes fes

feuilles^ la plante n'ayant pas cncprc pouffé fa

tige. Toutes les variétés de cette efpèce font d un

grand ufagc pour la table : on les mange crues

en falade quand elles font blanches -, on les fert

aufli cuites tant en eras qu'en ma'cre , & c*rcs
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Saillent très-bîen avec les vîandds ' rutks. Ces;

plantes font très-faincai elles ont les mêmes vertus

médicinales que la Chicone fauvagCy mais dans

lin degré beaucoup plus foibîe.

3, Chicorée épîneufe , Ci

CHI 733

fpinofi

omo fpinofo , jl

'axillcirihus feJfiUhus. Lin. Cichorium fplnofum crc-

iîcum. Bauh. Prodr. 62. Tournef. 479- ?«"«• T'^^'i-

Ital. p. 86. Cichorium fpinofum. Bauh. Pin. ia6.

J. B. a. I0r3. Çhondrilla genus eUgans , caruîeo

flore. Cluf. Hift. 2. p. 145.

Cette efpcce efl petite , remarquable par ion

port & la roideur de fa tige , & a néanmoins beau-

coup de rapports avec la fc

Sa tige eft haute de cinq à huit pouces ,
glabre,

verte, très-rameufe, paniculée , roide, à rameaux

pointus comme des épines ,
&' étalée en une touffe

piquante ; fes feuilles inférieures l'ont longues
,

étroites, dentées, émouffées à leur fommet,&
très-o^Iabres. Les Heurs font bleues ,prefquefe(îi-

îes, *&:fituées la plupart dans les bifurcations de

la tige & de fes rameaux-, quelques-unes font

terminales-, leurs dcmi-fieuronsi^font en pctjt

nombre. Cette plante croît dans les lieux arides t<

fablonneux de l'Ille de Candie & de la Sicile : on

la cultive au Jardin du Roi. d^ • ( v. v. )

CHICOT ,
GymNOCLADUS; genre de plante

âfleurspolypccalées, de la famille des Légumi-

neufcs , qui a des rapports avec les Cafés > « q"^

comprend des arbres exotiques dont les feuilles

font deux fois aîlces, & dont les fleurs^ herma-

phrodites ou unîfcxuelles , ont leurs etammes

libres , & produifent des gouffcs cyhndriciues &
pulpeufes.

Caractère générique.

La ficur confiée I**. en un calice d'une feule

Canadenfe polyphyllum non fpînàfum ^ mas &
fœmina. Duham/Arb. I. p, Iq8. t. 42^ Ouilan-

diïici dio'îca. Lin.

C'eft un arbre d'environ trente pieds, qui perd

fes feuilles tous les hivers , dont le tronc eft droit ^

& Ja cime aflex ample, régulière, & d'un bx;I

?f^.cCt lorfqu'elle eft garnie de feuilles ; mais cette

cime paroît chétive lorfqu'elle en eft dépoiiîllée^^

parce eue fes branches font courtes & en petit

nombre , fequeTétendue aflez confidcrable qu'elle

avoir auparavant , ctoU due à la grandeur des

feuilles dont elle etoit munie. AufTi l'hiver la tête

de cet arbre n'eft ccmpofce que^de quelques bran-

ches

nad

s qui femblent mortes -, c'eft pourquoi lesCa-^

iensTcnt nomme Chicot. Ses feuilles font deux

foi« aîlces , ont quelquefois plus de deux pieds de

longueur, & leurs pinnules font compofées de

deux rangs de folioles alternes^ ovales
,
pointues

,

vertes, molles, & prefqu'emiérement glabres.

r^«^ r^^Kr^T^c Cnnt lnn«Tiips d'un Douce Se demi • &c

ont environ un pouce de largeur. Les fleurs font

dioïques ,
c'eft-à-dire d'un lèul fexe fur chaque

pied. Les mâîes font blanchâtres, & difpofe!? en-

grappes courtes 8c terminales. Les pétales font

un peu cotonneux , réguliers , & à peine plus

longs que les divifions du calice. Los ctamines

ont des filamens très-courts, & font fituces à

Torificc de la fleun Les fruits font des goufTes

cvlindriques , unies, longues dVnviron cinq pou-

cesy.i:^^ pulpeufes, divifées intérieurement par de

cloifons tranfvcrfalcs , & qui contiennent plufieursf

femences très-dures. Cet arbre croît naturelle-

ment au Canada : on le cultive en pleine terre au

)
t-^W

pièce ipanulé ou infundibuliforme , &:

N, Hypcranthcra ^gypdivifions; a< en cinq pétales plus ou moins égaux
,

& attachés entre les divifions du calice; 3". en

d-ix étamines libres , dont les filamens tiennent au

calice & font tous ou en partie munis d'anthères
;

4». en 'un ovaire fupéricur , cbîong ,
chargé d*un

f.e fruit efl une goulTe
'^Y^^^f»^"';.v|„7^^^^^^^ miles munies chacune de i.x a nuit paires acTciioies

^^"^"^^^t^^':±E.^.t^Z::St .vales
,

glabres & entières. EnL .chaque paire

heure , mais fes fleurs ont peu d'apparence comme^

objet d'ornement ; il întéreiTe beaucoup plus par

la beauté de fon feuillage.

a. ChîcoT d'Arabie, Cymnocladus Arahica.

'fi

fi

que loge
Obfc

Grand arbre dont les rameaux font verdâtre»,

cylindriques , 8c cotonneux; fes feuilles font fituées

au fommet des rameaux , rapprochées les unes-

des autres , & longues d'un pied ; elles font deux

fois aîlces , à cinq paires de pinnules , Ce à pîn-

miles munies chacune de fixa huit paires de folioles

#
monophylle & tubuleux ; ils font diltmgucs des

Bonducs par leur fruit cylindrique
,
pulpeux

, &
mukiloculaire. Fo/qï^oNDUC.

F

Espèces.

I. Chicot de Canada, Gymnactadus Cann-

denjis. Cymnocladus foliis hipînnatîs anipli^mis

dcciduis
y
jîorihus ^^^alikus dioicis. N. Bi^duc

de pinnules on oblerve une production pctioiee
,

contournée , & qui paroît être une ébauche de

foliole -, & entre chaque paire de foliole on trouve

une glande fituée fur le pétiole commun. Les

anc

licrcs ; elles ont l^. un calice monophyile , cam-

panule , à tube trcs-court , & à cinq divifions^

colorées ; a^. cinq pétales inégaux , inférés entre

les divifions du calice-, 3°. cinq filamens inégaux

8c munis d^anthères , 8c quatre autres qui en fcnt

dépourvus , tous ces filamens étant velus à leur

bafej 4**. un ovaire fupérieiir , en alcne ,
hcxx*

^.
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gone,^ veltt , & furmonte d'un ftyleamîncî vers fa

bafe , à Itigmate à trois dents. Le fruit eft une

goufle cylindrique, à fix ilries longitudinales , à

articulations épaîiïies , & longue de fix ou fept

-fouces. Forskhal a obfervé cet arbre dans l'Ara-

bie ; ii ^ pîi^^s de rapports avec les Cafles que le

|)rccident; mais comme il en eil très-diftingué

par Ton calice Sr par laTuuatîon de les pétales,

nous croyons qu'on peut le rapprocher du Chicot

de Canada , fi l'on ne veut pas multiplier les

genres à rinfîni Se fans néceflité.
V

w

- CHIENDENT, nom que Ton donne communé-
ment à la plupart des plantes de la famille des Gra-

mhiécs ( voyei ce mot ) , & plus particulièrement

à deux plantas de cette même famille, dont les

acinc5 s'emploient vulgairement en Pharmacie.

La première
,
qui ell appelée Chiendent ordi-

naire ou Chiendent des boutiques^ efl une plante

très-communeT, qui infefte trop fouvent les jardins

8c les lieux cultivés , & qui fait partie du genre

des fromçnts , dans la divifion de ceux qui font

vîvaçes ; ç^QÛlcTriticum repens de Linné, ( Voye[
Fkoment. )

.Lafcconde, qu'on nomnje Chlendent^pied-de-

poule , Se qui ell aufîi trcs-çommune , mais dans

les lieux fablonnçux , fait partie du genre des

Panics , & portg ^ans les ouvrages de Linné Jç

nom de Panicum dadyîon* Voyelle motPANic,
On fe Ç^vx. fréquemment des racines de ces

plantes danç les ptifanes , les dccoflions , & les

bouillons apéritîts. Les racines du Chiendent^ celles

dp Fenouil , du P.erfil ^ de la Garance ^ dji petit

CH
pédoncule ) , duquel s'élcve dans la fleur un ftyîe

prefqu'aufll long que \qs ctamines , & dont le

fticmate eft fimple.

e fruit eft une capfuîe oblongue , munie de

quatre ou cinq aîles très-minces, niembrancufes ,

demi-circulaires
i

cette, caplule renferme une fe-

mence
angles.

menue &c

j ,- Espèces.
lOOMIER

Lin. Comhrctum foribus oElandris y fpicis Iaxis

jïmpUciJfimis. N. ComhrctumfoUis oppofais ^fpicis

Combretum
J 104

i

laXunu kuh\. Guian, I. 350. 1. 137.

ArbrifTeau dont les rameaux font cylindriques

& errimpans. S'es feuilles font oppofées
,

pétio-

lées , ovales

,

entières acuminées y
glabres , &

longues de trois pouces ou davantage. Les fleurs

&
&

fpicis compoji

omingue

a. Chigomier à épis compofés , Combretum

Combretum floribus ocfandris ^

mniculato-vinnatis* N. Cambre^

Jaca. Amer#

Lin.

Koux ( le Fragon ) ^ font les cinq racines apérî-

t^ves. La racine de Chiendent eft le principal ingré-

dient de la ptifane ordinaire des malades , c'eft-

â-dîre de celle qu'ils fe prefcrivent eux-mcmes fi I
g^^s , entières , acuminées

,
glabres ,

très-liffes

/oliis oppofitis y fpicis fecundis

ID3. t. 176. f. 30. .

,

3. Idem Jîaininibus hrevîorihus. N. An îijîma^.

chi<£ fpicatcz fimilis y &c. Pluk. t.n^G. f. I-

Cette efpèce forme un arbriffeau d'environ

douze pieds , dont les rameaux font fort longs ,

cylindriques , un peu farmentcux , & ne fe fou-

tiennent qu'en s'appuyant fur les arbres ou les

arbriffeaux voifms. Ses feuilles font oppofées, à

pétioles très - courts . ovales ou ovales - oblon-

géncralement , & qui confifte en une légère dé-
cp,aion de Chiendent y rendue plus douce par

^'addition d'un pQÛt morceau de RcgUiTe..

- ^

CHIGOMIER, Combretum; genre de

,

plante à fleurs polypétalées , de la famille des

Myrtes , & qui comprend des arbriffeaux exptî*-

ques , dont les feuilles font fimpîes & communé-
laent oppofées , & dont les fleurs jdifpofées en
grappes ou en épis terminaux, ont dejongues éta-

ïçines qui rcflemblent en quelque fortp à ^es

aigrettes.
L

Caractère générique.
Chaque fleur confifte l^. en un calice fypérîeur,

monophylle
_,
campanule , caduc , & à quatre ou

cinq dents -, 2^. en quatre ou cinq pétales ovales
,

& attaches entre chaque dent du calice ;
3°. en

huit ou dix ctamines, dont \qs flamens trcs-

iongs & trés-faillans hors de la fleur , s'insèrçnt

aux parois internes du calice , & portent des

anthères ovoïdes ou Qblongues; 4". en un ovaire

ÎQfériepr y linéaire ( facile. ^ confondre avec le

en defTus , nerveufes en de (Tous , & longues de

trois ou quatre pouces. Les fleurs font petites
,

très-nombreufes , blanchâtres ou jaunâtres^ &:

difpofces fur plufieurs épis
,
qui forment en quel-

que forte des épis compofés og paniculés au foni-

met des rameaux. Ces fleurs font fouvent unîlaté-
'

raies , mais point leurs épis. Cet arbriffeau croît

dans l'Amérique méridionale , aux environs de

Carthagêne. f) . La plante ^ rapportée de Saint-

Domingue ip^tM.deVEtan^j a fes épis chargés

de petites fleurs d*un blanc jaunâtre , & dont les

étaminés n'ont que deux ou trois lignes de Ion-

'^t

gueur. (v.f)
3. Chigojvïier

coccineum. Cambre

Madagaf( Comhrctum
îris . fpicis

Crijî

Vpy. aux Ind. 1. p. 147. t. 140. Vulg. l'Aigrette.

/
mon.

C'efl: une liane farmenteufe , ligneufe , & qu?

întérefle par les belles fleurs qu elle produit, oçs

feuiiî

courte ^
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farce un peu ferme. Elles ont trois à quatre pouces
'^e longueur , fur une largeur de plus de deux

HT

pouces. Les fleurs forment de belles grappes pani-
culées j terminales , &: à^xn beau rouge. JEiles ont
dix ctamînes bien faillantes

, & produifent des
fruits à cinq ailes minces &c membraneufes. Cptte

735?
n\'toît dans de cas. Cet arbriiTcau cîTort dans
l'Amcrique feptcnirionale , dans des lieux humi-

tive à rifle de France dans les Jardins , à caufe de
la beauté de Ç^s fleurs. "5. ( v.f. )

Obferv. VArbor Malabarica folio fanihac Ara-
huniy 6'c. Pluk. Alm. 41. Tab. aôj. L 3. tfl une
plante de ce genre , dont les fruits n'ont que qua-
tre ailes i comme noui n'en connoilïbns point les

fleurs y nous ignorons fi c^eft une efpèce particu-

lière , ou une variété de PeJpèce n°» 2.. (V^/î
en fruit. )

des &: fur le bord d^s ruifleaux : on le cultive au
Jardin du Roi. T7 • ( v. r. ) Il fleurit au commen-
cement de Juin ; les grappes de fleurs dont il efî
alors chargé , le font paroître comme couvert de

plante ^croît dans l'Ifle de Madagalcar : on la cul- neîge ; & lorfque ces 'fleurs tombent , la terre en^ -c j--.i__ T_.j __ î
_._.._ j_ ^^ toute blanche. On peut l'employer à décorer

les bofquets de la fin du prinrems»

a. Chionante de Ceylanj Chionanthus Zey-
îanica. Lin. Chionanthus pcdunculis panîculatis
muhific

cotini foîiis fîibtus îanvgine villofs^floribus albis

cuculli modo laciniads. Pluk. Alm. 44, t, 141 . f. 4.
Certe plante a de fi grands rapports avec la pré-

cédente, qu'il femble qu'elle n'en foit qu'une va-
riété ; néanmoins les feuilles font moins pointues
8c pre£qu'ovoïdcs , & les grappes de fleurs paroil-
lent feulement axillaires. La defcription qu'en-

donne Rai ( Jf//?- tome 5. Dendr. p. II4. ) , a été'

faite fur \xn morceau rapporté dePAmérique fep-
tentrionale , & conféquemment ne convient qu'à
refpcce ci-dcflus- Nous remarquerons feulement

CHIONANTEy Chionanthusj genre de
plante à fleurs monopétalées y de la famille des

Jafmins
,
qui a des rapports avec les Oliviers ^

le Troène , & qui comprend des arbrifTeaux exo-
tiques , dont les feuilles font fimples & oppofées

,

& dont les fleurs diipofées en grappe , ont les dé-
^ ^

coupures de leur corolle linéaires & très-étroites, 1 que Pluknet a repréfentc tiOutes fcs fleurs à cînqr

Caractère générique.
r

X

Chaque fleur confiflie l*^. en un calice mono-
phylle , court

,
perfifl:ant , & à quatre dents poin-

tues -, a^, en une corolle monopétale , à tube de

la longueur du calice , & divifée en quatre décou-

moins
celles de la première efpèce. Ce Chivnantc croît-

dans 1 Ifle de Ceylan. T^ -*

4

CHIRONE, ChiroNTA y genre de plante i
fleurs monopétalées , de la famille des Gentianes ^

pures fort longues, étroites & linéaires^ 3*\ en
| & qui comprend' des herbes ou des fous-arbrif-

deux ou quelquefois trois étamines fort courtes
, j

féaux exotiques , dont les feuilles font fimples &r
dont les fllamens attachés au tube delà corolle y J

oppofées , & dont les fleurs terminales & commu-
portent des anthères droites & en cœur; 4°. en

un ovaire fupérieur , ovale , fe terminant en un

flyle très - court , dont le fligmate efl: obtus &
trifide.

Le fruit efl: une baie arrondie ou ovoïde, 8c

qui contient un noyau flrié, .

Espèces.

némcnt affez^ jolies , font remarquables par la»

forme de leurs anthères*

Caractère génêriquf.
Chaque fleur confifle l^. en un calice mono-

phylle
,
perfifl:ant , &: à cinq divifions droitçs 8c

pointues ; a^. en une corolle monopétale , en roue
,

tubulée dans fa partie inférieure , & dont le limbe
1. Chjonakte de Virginie, Chionanthus Vir^

j

qui efl grand, efl* partagé en cinq découpures
ifidis trijï ovales & ouvertes y 3**. en cinq étamines courtes y

ris. Lin. MilL Diâ.n^. I. Duham, Arb, I. p. 165. 1 attachées au fommet du tube de la corolle , 8c
^Mc dont lesfilamens portent des anthères oblongues y

Pet* Sic. 141. Catesb. Cai^L l. p. 68. Vulgaire-
j droites , fouvent contournées en iplrale; 4^. en \

An^
les n

un ovaire iupérieur , ov^ie , fiirmonté d*un ftyle*

un peu plus long que les étamines, incliné ,. &
Ibm oppofées

,
pétiolées , ovales

,
pointues aux I qui efl: terminé par un fl:igmate recourbé ou mon-

deux bouts, entières^ vertes & glabres en defTus,
j tant, cpaifll, & comme tronqué..

un peu velues ou pubefcentes en deflbus» Elles

#nt cinq à fcpt pouces de longueur ,.fuf une lar-

geur d'environ trois pouces. Les fleurs, font blan-

ches . viennent en crappes panîculées ,
pendantes

,

\ convmu

îiémcnt triflores. "Lqs découpures de leur corolle

Le fruit efl une capfule ou une baie ovale , vc

deux loges, & qui contient des feraences petites'

&: nombreufes.

E. s P ï C F s.
_ *

r. Chiroke trinenrcy Chironia trlntrvîa: Lia-

ibnt longues de huit ou neuf lignes. On prétend
| Chironia herhacea^ calycims foliolis membranaceo-^

ue ces fleurs varient de quatre à fix découpures , L carînatis. Lin. FL Zeyl. 90. Lifîmachia folioJinua--
to acuminato y trinervio ^ flore caruleo amplo ^ ca^
Ijce carinato atato. Burm. Zeyl. 14,5. Tab, 67,.

aucune

avons

I

^

k
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C'efl une plante herbacée , dont la tîge efl: lîfl^

J

en roue
,
purpufînes , 6c percées fur de ïoftgj

& pleine de moëile^ & qui porte des feuilles oppo- pédoncules. Les dîvifions de leur calice font en

fées , oyales-Iancéolées
,
pointues aux deux bouts , •j alêne , & aufli longues que la corolle ; les anthèreg

a trois

fort

entières , ondées , feiTiles y glabres , 8c

iiervures Ses fleurs font bleues
,
grandes

,

belles, pédonculées , & difpofées par bouquets

terminaux. Les divifions de leur calice font munies

d^un tranchant membraneux fur leur dosj le fruit

eft une capfule ovale. Cette plante croît dans l'Iile

de Ceyian. O- On la dît fortamère.

, a. Chirone à fleurs de Jafmin , Chironia Jaf-

minoïdes, L, Ckironiakcrbacea ^ foliis lanccolads ^

caule tetrjigono. Lin. Amœn. Acad. 6. p. 84* ^**" 5-

font en fpiraîe. Cette efpèce croit au Canada.

^, Chirone angulaire, Chironia angularîs*

Satige eft herb acee liffe , un peu. tetragone , **.*w
,

tîue à fon fommet, &; haute d'environ deux pieds
;

les feuilles font oppofées , fefllles , lancéolées

,

entières glabres, droites, & plus courtes que
les entre-nœuds. La panicule efl terminale , four-

chue,, droite, très-peu garnie,. & foutient quel-

ques fleurs qui approchent de celles du Jafmin par

leur forme. Le calice eft à cinq divifions étroîtes-

lancéolces, trcs-aiguè's , & au moins aufli longues

que le tube de la corolle* Cette corolle
,
qui a un

pouce de longueur ou un peu plus avant fon épa-

nouifTement , eft divifée jufqu'à moitié en cinq
découpures ovales-lancéolées, aiguës , & ouvertes
en étoile. Les braâées font oppolëes , & en forme
d'alêne. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance , & nous a été communiquée par M. Son-
nera t. i^'f)

nus
Sa

3- Chironh lycnoïde, Chironia lychnoides. Lin.
Chironia caule JinipUci

, foliis lineari-lanceolads*
Lin. Mant. 207. Chironia foliis longis linearibus
acuds , paniculâ paucijlorâ terniinali y coroîliZ lad-

lanceolads patenùbus- Berg. Cap. 45.
tige eft herbacée , droite , cylindrique

,

glabre , feuîllée
,

fes feuilles font oppofées ^fefliles, linéaires

lancéolées
,
glabres , & plus longues que les entre-

nœuds ; elles ont plus de deux pouces de longueur,
félon M. Bcrgius. Les fleurs font purpurines

,
pé-

donculées , & difpofées environ quatre enfemble
en panicule terminale» Les découpures de leur

rage

herbacée , droite ,
Se haute d'un pied ou davan-

calîce font droites , lancéolées & aiguës j la co- prefque filiformes. ( v. /. )
rolle a fon tube de la longueur du calice , & hs
découpures de fon limbe^ lancéolées , obtufes

,
plus

longues que le tube, & ouvertes. Les anthères ne

Lin. Chironia herhacea caule acutangulo
, foliis

ovads amplexicaulibus. Lin.

Cette plante reflemble entièrement à la petite

Centaurée ( efpèce de Gentiane ) par fon afpetl.

Sa tige eft haute d'un pied, tetragone, à angles

tranchans 8z membraneux
,
glabre , rameufe &

panîculée à fonft)m"met Ses feuilles font oppofées,

ovales , courtes, glabres, & femî-amplexicaules.

Les fleurs font rouges , affez grandes
,
pédoncu-»

lées , 8c ramaflees deux à cinq au fommet de cha-

que rameau. Les découpures de leur calice font

étroites 8c aiguës , les divifions de leur corolle

font oblongues , & leurs anthères font en fpirale.

On trouve cette efpèce dans la Virginie. ( v./. in

herb. Jujf. )

6. Chirone lînoïde , Chironia linoides. Lin*

Chironia hcrbacea ^ foliis linearibus. Lin. Rapundo

affinis y linifacicy capids b. fpcù Breyn. Cent.

175. t. 90. Centaurium minus Africanum , caryo^

philli folio , flore fuavè - rubente. Tournef. I23.

Chironia linoides. Berg. Cap. 43.
Sa tige eft menue , cylindrique, glabre , feuil-

lée , rameufê vers fon fommet , 8c longue d'un

pied ou davantage. Ses feuilles font linéaires^,

étroites y pointues , fefliles
,
glabres , affez droi-

tes , & longues d*an pouce ou un peu plus. Les

fleurs font d'un rouge agréable , & folîtaîres au

fommet des derniers rameaux ; leur calice eft un

peu campanule , rétréci vers fà bafe , 8c à demi-

divifé en cinq découpures pointues &non obtufes j

le tube de la corolle eft plus court que le calice ^

8c les divifions de fon limbe font ovales-oblon-

gués, prefque droites , & émoufTces à leur fom-
met ; les anthères ne font point en fpirale. On
trouve cette plante au Cap de Bonne-Efpérance.

( v./ ) Elle eft un peu Hgneufe à fa bafe : on en

trouve au Cap de Bonne-Efpérance une variété

beaucoup plus petite, plus rameufe , & à feuilles

7. Chirone baccifère, Chironia haccifera. Lîn#

Chironiafruitfcens baccifera. Lin. Mill. Diû. n*^. !•

Centaurium minus Africanum ^ arborefcens , pul^

ibnt point en fpirale. Cette plante croît au Cap de I pîfcrum. Comm. Rar. 9. t. 9,
Bonne-Efpératice , au bas des montagnes. Cette efpèce reffembîe beaucoup à la précédente

Obferv. Nous avons dans notre Herbier une j par la ténuité de les feuilles ; maïs elle eft plus

plante de ce genre qui nous paroît pouvoir fe rap- j rameufe , & fes fleurs ont leur calice plus court

porter à cette efpèce i mais fes feuilles font moins I & à divifions moins Dointues : elle s'élève à la

ongues , & le tube de la corolle eft un peu plus
long que le calice, ( v. / )

pointues

hauteur de deux pieds , fur une tîge lîgneufc ^

cylindrique , nue inférieurement , ou elle con-

7

4. Chirone campanulée , Chironia campanu- I ferve les imprelTions des anciennes feuilles ,
trcs-

ata. Lin. Chironia herbacea foliis fublincaribus
, \ rameufe & paniculée dans fa partie fupcrieure. Ses

calycibus lonmtudine corolla. Lin. rameaux font menus, tétragônes ,
glabres, feuil-

Sa tîge eft haute d'un pied , cylindrique , & à J lés , &: ramifiés ou branchus ; fes feuilles font

rameaux longs; fes feuilles font lifTes & lancéo-
Icçs-linéaires. Les fleurs font terminales, folitaires^

oppofées, linéaires, étroites, pointues, glabres,

ouvertes, 8c longues prefque d'uiî pouce. Leuir

/
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!5afe forme de chaque côté une ligne décurrente;

Les fleurs font rouges
,

petites , terminales , &:

dirpofées fur des pédoncuks courts aux fommités

de la plante ; elles ont un calice court ^ à cinq

divifions prefqu obtufes , 8c munies d'un angle

tranchant fur leur dos ; une corolle à tube un peu

plus court que le calice, &à découpures ovales-

t>blongues-, cinq étamînes affei grandes , & dont

les anthères ne font point en fpirale. Leur fruit

eft une baie ovale
,
pulpeufe &polyfperme. Cette

plante croît en Afrique : nous en avons vu un pied

cultivé dans le jardin de M. Cels> T? . ( v. v. )
^

8. ChirCne velue, Chironia frutefcens. lân.

Chironiafruticofa foins lanccolatis fuhtomentofis ,.

calycihas cafnpanuîatis. Lin. Amœn. Acad. 4. p.

308. Mill. Dia. n°. I. Be'^rg. Cap. 45. Chironia

frutefcens capfuUfera. M Centau-

f
Àfricanum y arhorefcens ladft

g.

t.. 74 f. I.

fi hinis yjîds angujîi

C'efl un arbufte fort joli lorfqu'il efl ckargé de

fleurs y & qui s'clère a la hauteur d'un pied &
demi ; fa tîge

,
qui eft ligneufe, fe divife en ra-

meaux droits 5
cylindriques , velus ou pubefcens ^

& feuilles dans toute leur longueur. Ses feuilles

font oppofées ,
linéaires-lancéolées ^ obtufes ,

un

peu charnues , chargées d'un duvet très-court ,^&:

plus longues que les entre-nœuds. Elles font d un

verd un peu cendré , & longues d'environ un pouce

& demi. Les fleurs font grandes , d'un rouge

éclatant , fort belles , & dîfpofces au fommet des

rameaux en bouquets très-agréables à voir : elles

ont un calice campanule, un peu enflé, ^couvert

d'un duvet prefque cotonneux , & partagé en cinq

découpures droites , ovales y émouffccs à leur

fommet ; une corolle en roue , à tube un peu plus

limbe divife en cinqquQ a

lobes ovales -, & cinq étamîncs dont les anthères

font groïïes, oblongues, &enfpîrale. Cette plante

crdt dans l'Afrique : on la cultive au Jardin du

Roi. "5 . ( V- V, )

9. Ckirone uniflore , Chironia unl^ora. CJJ-

ïejimpîsci vlrgato angiilofo , fi

lanceolads

tcrminali. N*
f

La tige de cette efpèce eft longue d un pied

au moins, très-grele, effilée , nullement divilce.

C H I 737
fes : les anthères ne, font point en fplrale. Cette

plante croît au Cap de Bonne-Efpérance , & nous

a été communiquée par M. Sonnerat, ( v.f. )

10. Chirone a tige nue , Chironia nudicaulis.

L. F. Chironia hcrbacea
,
foîiis ohhngis ohtufiuf-

culis , cauUhus fubdiphyllisfimpUciff^misurùfarisj

calycinis deaùhusfctaceis. Lin. f. i>uppl, IJI.

Ses feuilles radicales font oblongues & fouvent

en -gazon ; fa racine poufTe pîuficurs tiges fimples
,

alongées , uniflores , & qui ferablent prefque nues ,

n'ayant, qu'une ou deux paires Je feuilles fituées

vers leur milieu. Les découpures du calice font en

alêne. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpér.

11. Chirokb tétragône ,
Chironia tetra^ona»

L. F. Chironiafruticofa ,
Yoliis ovads trincrviis

obtu/iufculis , calycinis foliis ohtufmfculis canna"

tis. Lin. f. Suppl. 1 5.1.

Cette plante diffère de la Chirone trinerve n". tZ

en ce qu'elle efl ligncufe , 8c que Ces feuilles fonc

plus courtes 8c plus obtufes ; la fleur eft grande

& de couleur jaune -, les divifions de fon calice onç-

Uli Cl. «Ail****»*-*» * *«- ^

Cap de Bonhe-Efpérance

CHIT-SÉ , anc. Ency

plan

i

3
5-

Le Figocaque des Portugais.

Arbre de la Chine très-eftimé pour la bonté d9

fon fruit ; il eft de la grandeur d'un Noyer mé-

diocre , & fa cîme eft compofée de branches qui

s'étendent de tous côtes. Ses feuilles font alterne?^

ovales ,
pointues, entières , à pétioles- courts

,^
Se

ont fix pouces deilongueur , fur une largeur d en^

viron trois pouces : elles font d'urrbeau verd, qui

fe change dans l'automne en un rouge agréable.

Les fruits font de grofles baies axUlaires ,
de

forme ovale , munies à leur bafe du calice de I»

fleur , & d'un jaune orangé lorfqu'elles font mûres.

Ces baies font communcmcnc de la grorTcur d uiv

œuf ou d'une pomme ordinaire , & contiennent ,

fous une peau lifle & dans une pulpe fucculcnte ,.

des ofieîets oblongs , applatis , & de couleur

brune.^ La pulpe de ces fruits eft d'abord ferme &
un peu âpre au goAt ; mais elle s'amollit en mû-

riffant , elle devient d'un jaune rougeâtrc ,
Ift

acquiert une faveur douce & agréable. L'ufage.

commun eft de faire fécher ces fruits ,
coinmc es.

Fiffues en Europe. On les vend dans toutes les<

,u moins , très-grcle elt.lee ,
runomcnt q.v,,.. , i, B" • '

j
"

pg^-;^ , & on ks fcrt fur les mcil-

uniflore -, fes feuilles font oppofées , feffiles ,
étroi-

tes-lancéolées ,
pointues, glabres, & un peu plus

courtes que les entre-nœuds. Elles n'ont qye cinq

â fept lignes de longueur. La fleur eft ternûnalc,

longue d'un pouce , xiroite , & à limbe camranulé ;

fon calice eft long de cinq lignes , S cinq divifions

droites ,
pointues , & qui ont chacune fur leur

dos un angle tranchant .& membraneux. Le tube

de la corolle eft de la longueur du calice , & les

lent , & ne le cède point à celui de nos bonne.'^

Figues sèches. ,

^ :,' -i r
Quoiqu'on ne lious ait donne aucun détail lur

le5 fleurs de cet arbre intéreflant , nous ne doutons

point que ce ne foit une efpèce de Plaquenviniec

)fpyros ) ; Se c'.eft le-

- .•

môme arbre dont Kempfer fait mention fous le.

obt PLAQUEMÎMEa,
) 'J^J

Botanique^ Tome /,
A

s

\

1
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; CHLORE , CllLORA ; genre de plante a fleurs

j
peu tetragônô , & articulée ; fes feuilles font ver*

monopetalées y delà famille à^& Gentianes^ qui | ticîilées quatre à quatre , linéaires , un peu élar-*

9 beaucoup de rapports avec les Gentianes mêmes ^

Se qui comprend des heroes à feuilles "fimples &
oppofées ou perfoliées , & à fleurs en cîme ter-

- çiinale.
I

Caractère générique.
Chaque fleur confifle l^ en un calice de huit

folioles linéaires, lâches, droites, & perfiflantes;

a°, en une corolle monopétale hypocrateriforme ,

gîes vers leur fommet , légèrement obtuies, ik de
la longueur des entre-nœuds. Les pédoncules font

terminaux , au nombre de cinq , dont un inter-

médiaire , & ont chacun deux bradées oppofées

fituées dans leur partie moyenne. Cette plante

croît dans l'Europe auflrale. Linné dit qu'elle pro-

a

vient de la Chlore perfoliée fécondée par le Lin à
quatre feuilles^

3. Chlore de Virghiîe , Chlora dodecandrai.
tube court, & à limbe partagé en huit décou- [ Lin. Chlora foliis oppoftus. Lin. Chironia fiorikus

pures lancéolées-, 3". en huit étamînes non fail- duodecimfidis. Lîn. Spec. pL a. p. 273. Gendana
lantes hors^deja fleur

5^& dont leafilamens,^atta-
[ fioribus duodccim-pctalis

y foliis dijlinclis, Qxon.

Virg. a/v

^ ^ i>
Cette plante a fes- feuilles oppofées \ maïs elles

ovaîe-oblong
, furmonté d*un flyle court

,
qui fe

f
ne font point perfoliées comme celles de la prê-

ches au .tujie de là corolle
,

portent des anthères
droites & linéaires-, 4^. en un ovaire fupérieur^

termine par quatre ftîgmates. mière efpcce de ce genre. Ses fleurs font couleur

menues.

. Espèces.

Le fi-uit efr une capliile ovale-oblongue , bîval- de chair, & ont un calice à douze divifions droites
ve , uniloculaire , &: remplie de femences très-

| & linéaires y une corolle monopétaîe , divifée

profondément en douze découpures lanccolées ,.

dçmi-ouvertes & plus longues que le calice \ douze

étamines dont les anthères font oblongues & en

Ipîraîe i 6c un ovaire arrondi, chargé d\in ftyle

long, dont le ftigmate efl fimple. Cette elpèce

croît dans la Virginie.

4. Chlore d'Italie , Chlora imperfoliata, L. F.

Chlora corollis fcxjidis. Lin. f. Suppl. 21

8

I, Chiore perfoîiée, Chlora perfhîîata tin.

€i.lcra foliis perfoliads. Lin. Centaurium luteum
perfoi:atum. B^uh. Pin. 278- Motif. Hift. a, p,
565. -Seo. 5. t. 26. f. I. a. Tournef 123. Cam,

flavQ fl
iii^t. 2.. p. 180- Ccnraurium Jloribus luteis. Loh. Cette plante a Tafoed de la Chlore pcîfoliée

^ rfc

JI5 & 516. Gendana. Hall. Hclv. n^. 649. M
Vït\. n*'. 10. Sabb.Hort. i. t. lOO, Chlora. l

Tournef, 123. {

Ecphr. 2- p. 78.

pufL

auriu luteum novunu Col.

c cfl une afTez jolie plante très-glabre dans
toutes fes parties^ dont la tige &c les feuilles font
d'un verd glauque

, comme dans l'dillet des jar-
dins

, le Cucuhalus behen. Lîn. &c ik qui a beau-
coup de rapports avec les Gentianes. Sa tige eft
droite, cylindrique, rameufevers fon 'fommet
charge'e d'un nuage glauque qui s'efFace fous les
doigts & haute d'un pied ou quelquefois un peu , t^it en atane
plus. Ses feuilles font oppclees , connées

,
perfo- \ n'eft paa connu.

lices, ovales-pointues, courtes, disantes , trcs-
liffes

, & d'une couleur glauque. Les fleurs font
jaunes, terminales

, droites, & dijpofccsen cîme
fur des ramifications trifides. Les folioles de leur
calice font linéaires-fétace'es. La variété -^ efî: beau-

, grauu» xiL^pori. avt.-c les ocirves , *x uux ouii.pi ci>..

coupplus petite dans toutes fes parties. On trouvé des fierbes dont les fleurs fans éclat, font ramafiëcJ

vP. I imais fes feuilles Ibnt diflinéles j fa tige eff

herbacée, très-fimple, droite, tétragone , liiTe-^.

& haute de quatre pouces. JSes feuilles font oppo*

fées, fefiiles
,
prefqu*amplexicaules, ovales, lîlTes,

pointues
, & plus courtes que les entre-nœudsi-

La fleur efi: jaune
,
pédonculce, terminale & plus

grande que les feuilles. Elle a un calice monophylle^.
ampanulé , aulTi long que la corolle ,^& divifé^

au-delà de moitié en dexix découpures lancéolées-

& ouvertes-, une corolle hypocratériforme, à
tube court & a limbe à fix divifions ovales ; fix

étamînes dont les anthères font arrondies; & un
ovaire oblong , chargé de deux flyles collés en-

femble , dont lesftigmates font obtus, Cetteplante
croît en Italie , vers fon extrémité. Q. Son fruit

CHOIN , ScHmNus
; genre de plante \ fleurs-

incomplètes, delà famille des Graminées , faîfant

partie de la feftion des Souchets
,

qui a de très^

grands rapports avec les Scirpes , & qui comprend

.
Cette plante fur les collines sèches de la France &
les autres parties de l'Europe tempérée & auftrale

G- (v.v.)
blement les mêmes propriétés que la petite Cefi-i

)
2. Chiore à quatre feuilles^ Chlora quadri-

folia. Lin, Chlora fc

^uadrifi
Lin. Gendana

un

en tctc ou par paquets écaiileux.

Caractère GifuiniQVE,

Les fleurs font glumacées^ à baies unîvalves y.

& ramafTces plufieurs enfcmble en paquets ferrés-

ou en têtes. Ces paquets font compofés de paîlletr

tes ou d'écaillés difcofécs en recouvrement les

unes fur les autres. .
- -

Chaque fleur, confifte I"*» en trois étamînes^

t

/
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Zont te

oblongues ^ 2.°. en un ovaire fupérîeur , ovale
,

chargé d'un lëul ftyle , dont le ftigmate eft trifide.

Xes fruits font des lemcnces rondes ou ovoïdes
,

Obfc

d'un vcrd un peu glauque. Les cpillets font oblongs
roufTeâtres ou teints de pourpre brun , luîfans

*

fefliles, glomérulcs, & ramaffcs en un faifceau
terminal Ce faifccau efl muni de quatre ou cinq
bra(?lécs très-încgales

, élargies à leur bafe
,
poin-

tues
y 8c dont trois font beaucoup plus longues qua '

les autres
, & forment la collerette. On trouvé

- I-es Chohis ne font que médiocrement dîflîngués |
cette planoe dans les lieux maritimes des Provinces

des Scirpes ; néanmoins dans ces derniers, les
|

niéridionales de Ja France , &: ô,^% autres partie*
écailles des têtes florales font plus diftindement ^ ""^ ''^

/1 . -,. , ^
.

embrîquées , & non Amplement amoncelées en
paquet , & les femences font communément ni-
chées dans un petit faifceau de poils. L^s Kiîlingcs
<int

4^ & florales

cajic

£ s F £ C E $«

* JJ^<? cylindrique,

». Choin marifque, FI. Fr. I16I-8. Schœnus
ffîarifcus. Lin, Schœnus cuïmo tercd ^ foliis mar^
gine dorfoqiie aculzads. Lin. Scirpus palujlris altif-

Jimus
y foliis 6' carinâ ferratis. Tournef. 52.8.

Cypcrus longus inodorus Germanicus. Bauh- Pin^

14, Cyperus longus inodorusfylveJIris.LohAc. 76^
Pfeudo-cyperus paluflris , foliis h carinâ ferrads.

de l'Europe au/lrale. Tf.Çr.f,}
3. Choin noirâtre^ Schccnus nigfïcans, Lîn;

Schœnus cuîmo tèrcd nudo y capitula ovato y invo^
lucri diphylli valvulâ altéra fubulatâ longd. Lin,.

Granicn fpicatum
,
juticifacie , lithofpcrmi fcnuncJt-

Tournef. "yi^. Juncuslcevis
y
paniculâ ghmeratA

nîgricante. Morif Hift. 3. p. ^33. Sec. 8. t. lojf
f. a8. Raj. Hift; 1305. Junco affiais^ capitulo.

glomcratQ nîgricante. Scheuch. Gram. 349. t. 74
f. la, 13. 14. Cyperus. Hall. Hclv. n^. 1347. :

Sa racine poufïe àts ti^es & à^s feuilles très-î

menues , dilpofées en toufte droite ou en faifceaii

trcs-garni ^ les tiges font hautes d*un pied ou uit
peu plus

,
grêles , nues , &: cylindriques ^ fe^'

feuilles font radicales, nombreufes, aflez longues-
très - étroites , aiguës, carînées & convexes fujf

leur dos, un peu csnalîculées en deflus, & d'utr

verd foncé. Les fleurs forment au fommet de chai-
Scheuch. 375. t. 8.f, 7. ad II. Cramen cyperoîdes

j
que tige une tête brune ou roufleâtre

,
qui efl

aîtijfimum y foliis & carind ferratis.B0cQ.Sic.7i,
[

prefque noire avant fon épanouîfTement
,
petite,

t, 39. f 2. Cyperus longus inodorus major y &c. \ 8c compofée d'épillets feifiles ramafles en un faif-
Morif Hift. 3. p, 237. Sec. 8. t, li.f. 14. Ma-
rifcus* Hall, Helv. n^. 1343'

Sa tige efl haute de trois a cinq pieds y feuillée
"^& cylindrique y fes feuilles font longues

,
prefque

triangulaires
,

pointues , larges de deux à cinq
lignes , & garnies en leurs bords 8c fur leur angle

oflérieur , de petites dents aiguës & tranchantes.

es fleurs forment une panicule rameufe comme
celle du Scirpus palujlris , L. mais alongée , &
compofée de beaucoup d'épillets courts, ovales-

poîntus , & roufTeâtres. On trouve cette plante en
Europe , fur le bord des étangs & dans les lieux

FI. Fr. 116^1-3. Schccnus
mucronatus. Lin. Schœnus culmo tereti nudo , fpi-
culis ovads fafciculads , involucrofuhhexaphyïlo ,

foliis canaliculatis. Lin. Scirpus maridmus y capite

glomerato. Tourn. 528. Gramen cyperoîdes mariti*

aquatiques. T^. { v. v.
)

a. Choîn' maritime.

ceau court. Chaque tête de fleur efl munie d'une-
collerette de deux folioles élargies &: noirâtres à»

leur bafe , dont une efl fort courte , tandis qaé^
l'autre

,
qui efl plus longue que le faifceau da"

fleurs, fe termine par une pointe en alêne 8c uW
peu roide. Les femences font blanches, luifante»

comme de petites perles , & reffemblenc à celles^

du GremiL Cette plante croît dans les préshumw
des 8c les marais de l'Europe. Tjl. (v.v.)

4. Choxn ferrugineux, Schœnus ferrumneus.-
Lin. Schœnus culmo tereti nudo y fpicd duplici ^*

involucri valvulâ majore fpicam œquante. Lin.'

Gramen cyperoîdes minimum j caryopkylliproliféra
capitula jïmplici fquamato, Morif. Hifl. 3. p. 245,
Sec. 8. t. II. f. 40. Juncello accedens graminifoli^t

plantula y çapituU^ armeria: proVfcrde. Raj. Àngl,.

4. p. 3a.

Cefl une petite plante qui pouffe de fa racînr

mum, Baub. Pin. 6. Theatr. ^ï^Juncus mariti- \ des feuilles très-menues, longues d'environ deux^

mus. Lob. le. 87. Scirpus maritimuSj &c. Scheuch, I pouces. Sa tige efl nue , cylindrique
, très-grê!e ^

367. t. 8. f. l/luncus maritimus , paniculâ fubro- j
& terminée par une petite tête de fleurs compoféof*

de quelques épîllets fefliles 8c en faifceau, Cetto^

tête de fîeurs efl munie d'une collerette de deux/
folioles ou valves, dont la plus grande ne dépaïïe'

point les épillets qui la forment. On trouve cett^
plante en Angleterre , dans les marais, "jp-. - * /

5, Choin brun, Sckœnusfufcds. Lin. Schtedu
culmo tereti foliofo ,

fpiculis fuhfafcicuîads
j foliis^

filiformibus canaliculatis- Lin. Cyperus minor^-.

angujîîfolius ^ palujlris ; capitulis fujds palcàecis^

A a a a a i

j

tundâ gtumosâ. Barrel. le. 103.f. I.

Sa tige efl haute d'un pîed^ grêle , lîfTe , cylin-

drique
,
pleine de moelle , &:prefqu 'entièrement^

nue , n'étant enveloppée qu'à fa bafe par une feuille

dont la gaine efl longue de deux ou trois pouces.

Les feuilles font radicales , nombreufes ^ dilpofées

en faifceau, auffi longues ou quelquefois plus

longues que la tige , femî-cylindriques , canalî-*

culées & pointues. EIIq% font ^ ainfi que la tige ^
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jalufiris y capitulis fi
fiijcîs. M

bell

40. Cypâ-

atim corn-

Cette plante reffemble beaucoup au Choin blanc

maïs on l'en diftingue parla couleur brunelî^ î<

C H O
d*iiîiO feuille quî fe termine en fîlet & fesTurpaiTe

un peu en longueur. Chacun d'eux efl: forme de
quantité de paquets de fleurs ramaffces , dopt les

écailles font aiguës , & qui font enveloppes cha-
cun par une bradée fpathacée

,
qui fe termine en

une barbe droite ou pointe fétacée remarquable.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance , &
nous a été communiquée par M. Sonnerat, ( v./I)
Elle a beaucoup de rapports avec la fuivante.

«ompofce de cinq ou fîx épDîets en faifceau. A 1 8. Choin brûlé ^ Schœnus ufiulatus. Lin. Sc/:a'-

la bafe de ce faifceau eft une braélée un' peu fail- | nus culmo teredfolîofo , fpicis peduncnlads {pen-

Jante & prefque capillaire. Les feuilles font très- | dulis ) oblongis arijîads. Lin. Mant. 178. Schccnus

de fes épiilets , qui d'ailleurs îbnt felTiles& moins

lâches. Sa tige efl gr^le , cylindrique & feuillée

înférieurement 5 très-fimple , un peu triangulaire

t^Ys fon fommet j & terminée par une petite tête

•cienues

flaoins

filiformes canaliculécs , & une fois | culmo tered y vaginis lucidîs y fpicis dijUchis arif*

CCS de longueur. Cette plante croît dans les prai-
"*^ & les pâturages humides de la Suède, de

, de l'Allemagne , & de l'Italie.

ries

l'Angleterre

.Kahl nous c

M.

V' (^'f>
6. Choin à cpillets doubles, Scliœnns compar.

Lin. Scccnus culmo tered nudo
, fpicâ compojitâ y

fpicuVs ^eminatis* Lin, Mant. 177- Schœnus fiapo
Jlricdjflmo tered ^ fpicis glomeratis y Iracleis fuhu-
latls. Rottb. Befcr. & le. Plant. Lib. I. p. 65.
iy 18. f 4. ^ , ^

. Ses tiges font nues^ cylindriques ,' & hautes
d'un pied -, l'épi efl terminal , & compofé de plu-

sieurs cpillets ( le plus fouvent fix ) y ramafîcs
,

géminés ou doubles à chaque dent de l'axe com-
mun* fefnles

épillet

rangs

,

deux fleurs.

eue
deux

, ovales y égaux & ferrugineux. Cha-
eft formé d'écaillés embriquées fur

& dont la paire intérieure contient

Sous les deux épiilets inférieurs fe

e une bradée linéaire ou en alêne , droite , &
longue que tout Tcpi. Cette plante croît au

Cap de Bonne-Efpérance. M. iîofr3o/ repréfente
4eux bradées formant une fourche dans laquelle
«il contenu 1 epi commun.

7. Choin \^vom6iàe y Schœnus hromozdes. Schœ-

plus

iffis arifi.

folîofo y ft

ijîatis
y Jingula compoJita fpic

fp

mis
y per totidem bracleas înterjîinâis* Rottbol.

Defcrîp. 6^, Tab. 18. f. 1. Gaknia procera. Lin. f.

Suppl. ail. Forft. Gcn. n<>. a6, & Aa, Upf. vol. 3.
p. 178 ? Conf. Schœnus thermalis. Lin. Mant. 179.

Cette plante a l'afpeél: d'un Brome y &: efl re-

aiiarquabîe par {e% gros épîllets pédoncules^ barbus
&multiflores. Sa tige eft haute de trois pieds ou
davantage, cylindrique Inférieurement, un peu
applatie , & en gouttière à fon fommet^ du côté
de chaque pédoncule y feuillée

,
glabre , & d'un

Verd clair. Ses feuilles font droites , longues , très-

étroites , fétacées vers lour fommet , & élargies
a leur bafe , où elles forment des gaines com-
pîettes. t-« épiilets font alternes

,
gros , droits

«portés fur des pédoncules appîatis d'un côté,
dont les. inférieurs ont jufqu'à deux pouces de jou-

les fupérieurs font roides &ueur. tandis que
9rc courts. Ces épiilets forint

tatis ^ Jîiigulis Jimplicibus fpathâ unicâ cinaîs»

Rottb. Defcript. 63. t. 18. f. I.

La couleur brune ou noirâtre des épîllets de
cette plante 8c des gaînes de fes feuilles , la fait

paroître comme ayant été brûlée en partie. Elle

a entièrement le port de la précédente , mais ïes

épiilets font beaucoup moins gros. Sa tige eft

haute de deux pieds , cylindrique , feuijîée
,
gla-

bre , & paro't fans articulation. Les feuilles caulî-

naires font âiftantes , longues , filiformes, & ont

à leur bafe une gaine complette de couleur brune.
'

Les feuilles florales font alternes, à gaine d'un

brun roulfeâtre , & fe terminent en filet long ^ mais

qui ne dépalTe prefque point l'épi commun. De
chacune de leurs gaînes naifient le plus Couvent-

deux pédoncules lâches, appîatis, & aufTi longs

ou plus longs que 1 epillet qu'ils foutiennent , au

moins les inférieurs. Ces épiilets font obîongs ,

d'un noir roufleâtre , compcfés de plufieurs paquets
^

de fleurs , & munis chacun d'une bradée fpatha-

cée , de môme couleur, qui fe termine en forme
de barbe, & qui le plus fouvent les {îarpafïe en
longueur. Cette plante croît au Cap de Bonne-
Efpérance. ip. Çv.f)

9. Choin des Indes. Schœnus Indicus. Schœnus
culmo nudo tereù tenuijjtmo , capitula minimo
nigricante , involucro brevi fubulato fubtriphyllo.

N» An gramen cyperoides junci capitulis ,' Ùc^
Pluk. Amalth. II3. t. 299. f. 3. 8c t. 416. f. I.

Cette plante a de fi grands rapports avec le

Choin noirâtre n°- 3 ^ qu'on pourroit prefque la
foupçonner n^en être qu'une variété , mais fes

têtes de fleurs font beaucoup plus petites^ com-
pofées d'écaîlles munies d'une barbe ou d'une
petite pointe particulière, & ont une collerette

de trois ou quatre folioles courtes, larges à leur
'

bafe y & terminées par une pointe en alêne. Cette
plante croît dans les Indes orientales , & nous a.

été communiquée par M. Sonnerat. {v/f)
10.

,

Choin rayonné, Schœnus radiatus. L. F,

Schccnus culmo teretïufcuh y capitula fubrotundo y

involucro oclophyllo longifjîmo. Lin. f. SuppL lOI.

Cette plante efl trc&rreraarquable par fa colle-

rette : fa tige efl nue , longue de quatre pouces , .

un peu cylindrique , & flrice; Cçs feuilles font

radicales, non.breufes, linéaires, canaliculées ,.

liiTçSjj^ un peu roides, & longues de^fept pouces^

»

/
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î-e tête de fleurs eiT: hémifphéncjne 8c de îagrof-
leur d'une Prune : fi collerette cû. formée de huit

teuîlles florales lancéolées^ aulli longues que la

tige, jaunâtres , & trois fois plus larges cjue les

feuilles radicales. On trouve entre les ^paquets de
fleurs d'autres feuilles florales , mais plus petites.

Cette efpèce croît au Cap de Bonne-ElpéranvC. Tp,
m

*-* Tige triangulaire*
'

II. Choin étoile, Schcrnus flellatus* Sckœnus
culmo trtq^uelro baji foliofo , capitula glomerato

Â

fpi

fpicd compacta albâ , /

I. p. 119. t. 78. f. I. Raj. Hift. 3. p. 624.

J
Cette plante eflfort différente du Grariien capi^

avec lequel Linné Vz confondue, parce qu'elle

lui refîemble un peu par fon port. Elle poulie de
fa racine quelques tîges droites , menues , trian-

gulaires , hautes de huit ou dix pouces & feuillées

à leur bafè. S^s feuilles l'ont étroites, graminées,
glabres j moins longues que la tige,. & à peine

larges d une ligne* Les fleurs font ramafTées au
fommet de la.tîge en une petite tête fort blanche

,

compofée d'un grouppe d'environ cinq épillets

ferres , dont les^ écailles font lancéolées & en re-

couvrement les unes fur les autres -, les extérieures

font ftérîlesj & il le trouve deux ou trois fleurs

înterpofées parmi les autres. Sous cette tête de
fleurs

,
qui n'efl point du tout fphéroïde comme

dans le Killingîa monocephala , l'on remarque une

collerette en étoile ^ aflcz grande , non rabattue
,

êc compofée de cinq folioles inégales , blanches

vers leur bafe , &: de couleur verte dans leur partie

fupérieure. Cette plante croît aux Ifles Caymanes ,

& dans la Floride , d'où nous l'avons reçue, (v./!)

11, Çhoin bulbeux,

fi'

^fi
Lin,

178. Scirpus
foîiis lineàri-fiîiformihus^ Lin. Mant-

ijis
, Jcapis fc fi

hajî alatis ^ capituîis glomcratis per bracieas fc

rfi & le. Plant.

P
Sa racine efl bulbeufê à Ton "coîîet , & pou iïe

lers

a 74
r^nn

?jrd diJL

Lin. Pollîcli. Pal. n". 38.
roides jpicâ Jimplici com^

Gram. 490. Raj. Hifl:. 1910. Scirpus. Hall. Helv.
n^. i2Afi. C.nnf. C^y^^ 7,i;rr;r.^r^ t;«134^ >/

fes feuilles radicales font planes , un peu
tière , larges d'qne ligne ou environ, &

^

)

Sa tige efl légèrement triangulaire, feuîllée dans
fa partie inférieure, & haute d'envir.on un pied ;

en goût-

. ^ ^ , & longues
de quatre à fix pouces. Les fleurs forment un épi
terminal, d'un brun roulFeatrc , long d'un pouce
ou davantage, tomprîmc, &: compofc d'épilltts
feinies, alternes, & diipofcs fur. deux rang-ç
oppofés. SousTépi commun eil une bradée élargie
a fa bafe , & qui fe termine par une pointe redrel-
fée . à non ni'pR de la lonipeu pf ueu e repi même.
Cette plante croît dans l'Italie

, la Provence^
laSuifTe, TAllemagne & l'Angleterre , dans les
lieux humides, ip.^

14. Choin de Virginie, Schocnus glomeratus

fi

foliofo yfloribus faf

minis. Lin, Sckœnus culmo triquetro
, pcdunculis

Virg.
floribus conglomeratis. Gron.,

Cette efpèce bien

èffiLautres, 6c diltere mamteltement du Choin
n^ 8 ,

qui a aufîi des pédoncules latéraux & gé-
minés , mais dont les cpîllcts font oblongs. Sa
tige efl triangulaire, articulée & feuîllée; de
chaque articulation fupérieure naifTent deux pé-

'^ *
* foutiennent chacun unalTez qu

paquet de fleurs fafcîculées & de couleur brune
On trouve cette plante dans la Virginie

fubtriquetro foliofo , florïbiis fafc

^'

foliis fi

lujlris glaber ^fl\

luJI Raj. Hifl-.

1295. Scheuch. Gram. J03. Gramen îuiula acce^
dens glabrum , 6'c. PIpk. Alm. 178. t. 34. f, ir,
Cyp^rella palujlris n*^. I. Mich.Gen. %^.Sczrvus^
Hall. Helv. n". 1341.

de

plante
,
qui efl: très-glabre , avec le Juncus nîveus

( voyei Jonc) ,
qui efl: velu , mais qui hirrefleni-

ble beaucoup par fon port. Sa tige efl haute de
fix à neuf pouces , tros-grêle

, prefque filiforme
,

rameufe, feuillée , & un peu triangulaire. Ses
feuilles font glabres , très-étroîtes , fétacâ^s, &

ign

couchés
'5
elle efl: coiironnée de feuilles filiformes ,

•

droites, -en faifceau , & qui ont à leur bafe

des membranes courantes qui les font paroître

aîlces; il s^êiève d'entre ces feuilles des tiges fera-

cées , filiformes , nues , triangulaires , hautes

di'environ fept pouces. Ces tiges portent à leur
|
en bouquets courts, quf terminent la tige & fes

fommet des paquets de fleurs petits, feflîles, rou- rameaux; ces bouquets font compofés d'épillets
'

^
'

'
' "

cylindriques
,
pointus, difpofés en faifceau lâche,.

d'une couleur blanche dans leur jeunefTe , &quî
deviennent roufleâtrcs lorfqu'ih vieilliîTent. Les
femences ontà leur bafe pluneurs filets blancs eut

ttc. Sous chaque paquet Je trouve une bradée
terminée par une pointe fétacée, droite, & plus

longue que l'épillet qu'elle accompagné Cette
plante croîc au Cap de Bonne-Efpérance. T^.

13.Choin comprimé, Schanus comprejfas. Lin.

Schccnus cuimo fubtriquetro nudo
^ fpicd dijîichà *

environnent

lieux humides & fangeux de l'Europe tempérée
& boréale^ Ç. C^- ^* 1

/
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• * Schcenus (encanus) Forsk, ^gypt. II. n°. 36^
* Schœnus (fabri). culmo compreffb *' capituHs

foîitariis involucro mdximo teSis ; apicihus exte-

riorum fquamarum îongiffimo folio tcrminads.
Rottb. Defcript. pi. 6a. t. 19. f. 2..

* Schcemis ( odoratus ) Jpicâ compacta fuhro-
tundâ viridi* AubL Guhn. p. 44. Gramencype-
roidcs minus

, Jpicd compaaâ fubrotundâ viridi y

radice odoratd. Sloan; Jam. Hifl. I. p, 120. t, 78.
£2. Raj. Hift, 3. p. 625.

CHOU, Brassica ; geere de plante à fleurs

Mo
^

Radis . & qui 'comprend des herbes dont les

feuilles font alternes & les fleurs en grappes ter-

minales y & dont quelques efpèces cultivées de-
puis long-tems pour la nourriture de l'homme &
des animaux

,
prefentenc aujourd'hui à^s variétés

très-nomb'reuie5»
^ j

Caractère générique»
Chaque fleur confifle i^, en un calice de quatre

fpliqles droites , ferrées contre les onglets des
pétales , un peu boffues à leur'bafe , & caduques

5

a°. en quatre pe'tales difpofe's en croix , à onglets
prefqu'aufll longs que le calice , & à lames ovales-
obtufes

,
planes & ouvertes ; 3^ en fix étamînes

droites
, dont deux oppofées font plus courtes que

îçs autres , & à anthères oblongues & pointues
;

en outre
, en quatre glandes remarquables fituées

fur le réceptacle , dont une de chaque côté entre
l'étamine courre Rr 1p r."if>n ^ i,«/=. o,,,^-^ j_une autre de
chaque côté entre les deux étamines longues & le
calice -, 4°. en un ovaire fupérieur , cylindrique

,a ftyle court de mêmeépaiffeur que l'ovaire , & l
Itigmate fimple & en tête.

Le fruit eft une filique longue , un peu cylîn-
Onque , légèrement applatie de chaque pôté

,
divifce en deux loges par une cloîfon Jongitudf-
pale

, & munie à fon foinmet d'une corne cylin-
drique ou applatie , formée par la cloifon

,
qui eft

plus longue que les valves. Chaque loge renferme
des

dijîinâif.

fenn
nguen

leufes

Ce ce

renflées à leii

Moutardes
.r leurslilîqi

ou articulées , comme dans ces derniers.

^ ire néanmoins n'eft pas bien cîrconfcrit dans
loncaraaère diftindif , car plufieurs des plantes
qu on y rapporte

,
peuvent également fe rappor-

ter
,
les unes au genre des Sifimbres , & les autres

4 ceux, des Arabettes & des Velars.
>

E s P £ C JE S,

terminéesp
ife

f, Çhov potager ou des Jardins, BraJJï

,/.

H
ifflca radiée caulefc

^
Cette efpèce

j
qui conftitue le Ckou proprement

dlt^ efl: une plante très connue par le grand ufage
qu'on en fait dans les cuifines ; maïs qui-, cultivée
de tems immémorial chez prefque tous les Peu-
ples , offre maintenant un fi grand nombre de va^
riétés

,
que leur expofitîon

,
quoîqu'intéreflante

^
eftdeyenue, par cette raifon , très-difficile. Ç'eft
pourquoi nous nefaurzons mieux faire que ddpré-
ienter fur ce fujet ," l'extrait d'un travail parti-

>^

M. Duchefi Auteur de l'difloire^
naturelle des Fraifiers, a bien voulu nous com-
muniquer.

^l\ feroît aflez difficile, dît M. Duch^fne :

,
attribuer a cette efpece un port qui pilt ferecon*

noitre dans Tes différentes races ou variétés, fur-

tout fi on les confidéroît depuis leur nalffance -^

cependant on peut dire en général que ces plantes
fe conviennent en ce qu'elles ont 1°, une racina^

dont le collet s'élève hors de terre en manière de
tige

, & forme unp fouche droite , charnue &^
cylindrique-, 2*** urte véritable tige haute d'un à-

fix pieds, rameufe, glabre , & fouillée •^'3*'. des''

feuilles alternes
,
glabres

,
plus ou moins vertes ^

ou teintes de rouge ou de violet , tôuîonrs glacées

d'un blanc bleuâtre , & dont les inférieures font

Îïétîolées, roncînéesàleurbafe, &:plus ou moins
înueufes , tandis que les fupérieures font plus fim-i

pies, plus petites, & le plus fouvent amplexî-^
eau les

; 4^. des fleurs affez grandes
,
jaunâtres ou

prefque blanches , difpofées en grappes droites ^
lâches & terminales, auxquelles fuccèdent des fili-,

ques prefque cylindriques.

La lurabondance de nourriture, en donnaritaux
CKoux cultivés un accroîffement aflez confidéra-
We

, s'eft en outre portée dans lesdiverfes parties'
de hur organifation

, qu'elle a déformées : ceit
altérations

, cui font à^% perfedions aux yeux du'
Cultivateur, & àQ% monftruofités àceux du Na^'
turaliffe , fe font perpétuées par la génération ^& ont établi fix races principales

,
qu'on feroit

quelquefois tenté dq regarder comme fix efpèces
dill

fans

Ifù

poniment
qui s'cicvent le plus , & ne

p
de feuilles qu'ils forment dans leur jeuneffe

Les Choux-fleurs , dont les rameaux& le

i

très-particulière.

&

tige

en pomme.
Le Choux-navet^ dont la racine même efl tube*

reufe & charnue comme dans le Navet.

I". Le Colfa ou Chou-colfa , BraJJîca oleraceâ

arvenjîs. BraJJîca arvmjls. B^uh, Z^in. ii?,.Tourni



/

C H O
mo. Brajjlea fyhcjïris cramhe dicta* Dod. Perapt;

. C'efl: le Chou cjui tienç le plus cTe la. nature

fauvage i H poufTe acs tiges ranicures^ hautes de
trois à quatre pieds, munies de feuilles finuccs^

découpées plus ou moins profondément^ & moins
larges que dans les autres variétés. Il porte des

fleurs jaunes. On le cultive en grand dans les

Pays-bas j fur*tout aux environs de Lille
,
pour

la récolte de fà graine, dont on tire de l'huile,

uî fait un objet confidérable de commerce. Ses

euilles font un bon fourrage. Les pams ou tour-

teaux du Colfa y dont on a exprime rhuile., fer-

yent à nourrir. &: engraifler Jes beftiaux.

^°. Le Chou yerd , Brajjica oleracca vlridU.

Ce Ckoii ne pomme jamais comme ceux de la

troifième race (les Choux càbus) ^ & comprend
'des fouS-variétcs parmi lefquelles le trotivent les

Choux de la plus, haute taille , tous plus forts

x[âe le CoIJli f
& utiles par leurs feuilles,

et, CHOU verd commun, Brajjica viridis val-

garis. Brajjica alba vd viridis, Bauh. Pin,

Tournef.ai9» Brajjica vulgarisfadva. Dod. Pemp.
6a I. Lob. le. 143.
La tige de ce Chou ed afiez groffe , & s'élève

de trois à quatre pieds , fes feuilles font amples,

Uées. à- leur bafe , ondulées , crépues , fmuées
3

à côtes faillantes , & à pétioles longs de trois à

«juatre pouces. Ce Chou efl très-cultivé dans le

Maine & autres Provinces de France* Il fournit

^es feuilles pour la nourriture des animaux ; on

les cueille pendant l'été à mefure qu'elles ont

acquis leur grandeur. Pendant l'hiver , lorfqu'elles

ont été attendries par Jesgelées^ elles Ibnt d'ufagè

dans la cuifine.

g. Grand Chou verd , ou Chou verd en arbre
,

Brajjica viridis procerior. Brajjica maritima arho-

rea J procerior ramofa. Alorif. Hift. a. p. îlo8.

Raj.Hift. 796. Mill. Diû. n^ 4, Vulgairement/^

Ckau cavalier. ?

- Ce Chou efl remarquable par fa grandeur , &
perfifte communément dans une végétation pro-

III.

O
'Sa tîg.

: fe gaj
deu*

7^ù

CGûp
la couleur

, & ont befoin d'être attendries u^l
les gelées. On coupe rcxtrémité de la tige oui
porte les feuilles les plus tendres. De Taiflelle des
feuilles dures il Tort pendant l'hiver des rejets oii
broques tjui font très-bons. Il s'en trouvé des fous»-

variétés panachées qui deviennent plantes d'orne

du
fd

à aigrettes -, il en exille même de prefque tout
blancs.

î*.. Chou grolfe côte
,

'ffica alba expanfi
IJica vir'uîis craffi

Il élève peu fa tige-- fes feuilles font vertes ,,

rondes
,
unies, cpaifTes -, leur côte eft grelTe, blan-

che
^

pleine ,' tendre
i^ quelquefois il forme Une

très-petite pomme
,

qui eu. moins bonne que les
feuilles. Il a une fous-Variété dont les feuilles font
d'un verd fort jaune , &c plus tendre. C'ell: le
Chou blond. B. Horteajïs flava.
' i. Chou pancalier, ou Chou verd'frifé, BraJJlea
viridis crifpa. Brajjica alba eapite oblongo non-
penitus claufo. Bauh. Pin. m. Braffîca fabaudà
l.yberna. Lob. le. a44. Vulg. le Chou de Milan ou
de Savoie , le Chou d'Hollande, le Chou d'Efpagne,
,'C'eft une des deux races indiquées comme ori-

ginaires d'Italie; fa tige (ou fouche radicale)
eft groflc , haute d'un pied & demi

,
garnie de

grandes feuilles vertes ou blondes , très-froncées

gros , courts, &
tiolc^

forme une perît^ pomnie^: Tes fleurs font Blanchâ-
tres. Cette variété & la précédente ayant de pe-
tites pommes , font la nuance , Tune avec le CAou

& l'autre avec le Chou pomméfrifé
M.

Chou cabu ou Chou pomme , ^Brajjica

oleracca capitata. Cette r^ceàcChoutfk remarqua-.
ble eh ce que les individus , avant le dév^eloppe-
ment de leur tiee &: de leurs branches . nnr T^^rc

longée pendant quelques-années; de manière qu'il 1 feuilles grandes., peu découpées, prefqu*arron-

prend une apparence d^arbrUîeau , mais fans avoir

tien de véritablement ligneux. Il s'élève en eflet

jufqu'à la hauteur de fix à huit pieds , fur une

tige dure , rameufe, qui fe garnit fucceflivement

de feuilles vertes /afl'cz planes ou très-peu cré-

pues , maîgres
,
portées par des pétioles prefque

cylindriques , longs de cinq à fix pouces. On le

cultive ^ comme le précédent
,
pour le même

«fage : il peut fe multiplier de boutures ; il fe

propage naturellement fur quelques côtes de Fran-

ce & d'Angleterre. Ceft fur ce Chou qu'on a fait

diverfes greffes dont les fuccès, quoique très*

paflagers^ font toujours fort remarquables.

y. Chou frangé , Braffîca viridis brumalis^Braf-

fcafimhriata. Bauh. Pin. Iia.B. Oleracca fabcU

lica. Lin. V. J. Brafica fabellica. Rencalm. Speo,

134. t. 153. Vulg. le Choufrifé d'AlUmagne.

dies, concaves, & rellcment rapprochées, qu'elles
ç'embraflent les unes les autres , le recouvrent
comme les écailles d un bulbe y fe compriment

tête arrondie
,

ë

long-tems la tige & les tranches en raccourci

,

^efquelles enfin n'en- ferrent qu'en rompant cette
ête ou pomme monfirueufc. Voici les fous-variété'

.principales de ce Chou,

albida. Dod.
j/â. Lob

Brajfu

4*9 . Brani

iffica. alba fejji
I

Ce Chou m le plus commun dans les Provinces
parce qu'il eft gros, peu difficile fur le terrein,.

& mains fcnfible que les autres aux înrempérîes
des failims, a la tige ( fa fouche) groflc &: courte ..

"%

i
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Se avant de former fa pomme, îl nepoufTe qu*un

|)etît nombre de feuilles
,
qui font d'un verd bleuâ-

rre
,
quelquefois môle de violet , fort grandes

,

;arrondies , non ailées , froncées par les bords , 8c

|)ortées fur des pétioles cpaîs. Sa tête eftgrofTe,

îipplatîe au fomniet, ferme ^ & fî pleine, que
fouvent les feuilles con:;nuant à fe multiplier au
jcentre ^ la font fendre mpcrîeurement. Le défaut

de ce Chou eu d'avoir les nervures, & fur-tout la

pôte principale de fes feuilles , très-grofles & du-

jres , & d'avoir un goût fort qui déplaît à ceux qui
jCiViment pas le goût de Chou.

g. Chou de Bonne uil , Braffica caphata aîha

pracox. Le Chou pommé blanc h atifl

Les feuilles de ce Chou font grandes, arron-

dies , d'un verd lavé de bleu. îia pomme eft de
groffeur médiocre , un peu applatie au fommet ,

ferme
,

pleine , fe forme de bonne heure , eft peu
fujette à fe fendre. '

-

r. Chou d'Yorck , Brafjïca capitata parva
prcecox^

Celui-ci eft le plus précoce des Choux pommés
,

c'eft-à-direcëlyiqui forme fa tcte leplus prômpte-
jnent. Sa tige elf fort courte , & fes feuilles d'un
verd clair , font finement dentelées &: un peu
froncées par les bords. Sa tétç eft petite , blanche ,
fermer il eft tçndre , doux, excellent.

H
la forment font d'un rouge fanguîn , avec la côte
d'un rouge plus foncé. Ce Chou a plufieurs fous-
variéccs dégénérées. 'Il eft plus d ufage dans la
Médecine que dans la cuifine.

I. Petit Chou rouge, BraJJica capitata ruhrd
minon Knaper des Jîollandois.

La tige de celui-ci eft longue Se menue
,
garnie

de feuilles vertes fouvent' lavées de violet , donc
les nervures font d'un rouge foncé. Sa pomme eft
fort petite

,
plus pleine & plus ferme que celle

d'aucun autre Chou ; elle a fes feuilles entièrement
teintes d'un e

jCJiou en pain it fi

#

moins

Ses feuilles font prefque de la forme d'une ra-
quette , très-concaves

, plongées , étroites vers la
queue, s'élargiffant régulièrement jufqu'à l'extré-
jiVné

, qui eft arrondie. Sa pomme eft à peine de
groffeur médiocre, de la forme d'une Laitue-ro-
maine ou d'un cône renverfé

, peu ferme , fouvent
^ôme un peu creufe, blanche, tendre , douce , humilior

, fore albo.

à un rouge violet , & à nervures d'un roug
foncé. C'eft un excellent C^o^/.

)c. Chou-pomme frifé , Brajfica Capitata crifpai
Chou-pomme frifé d*Allemagne. i . :.

Il relTemble au Chou d'Allemagne par Ca force $
fa tête

,
qui eft prefqu'aulTi grofTe, eft blanche

^
encore plus tendre, & excellente. Il s'en diftinguo

aifément par fes feuilles frifées , en quoi il fe rap*

proche des fuîvants. ^

A. Gros Chou de Milan , BraJJica capitata ma-'

jor
, flore albo. ChoufrifL - ^,

La tige de ce Chou eft haute & bien garnie de
feuilles d'un verd foncé

,
groïïicrement frifées, îl

forme une pomme affez grofle , ferme & pleine:

il eft un peu dur , s'il n'a été attendri par les

gelées. Les quatre variétés fuivantes font toutes
dépendantes de celle-ci.

* Chou de Milan pointu , Braffica capitata

ovata y flore albo* ^
* Petit Chou de Milan ^ BraJJica capitata minor y

flore albo.
"

f . .

* Chou de Milan court , Braffica capitata kumi^,

lis
, flore albo. .

* Chou de Milan nain frifé, Braffica capitata

excellentes II eft un peu moins précoce que le pré-
cédent.

, «. Chou de St. Denis, Braffica capitatafuba^
xuta. Le Chou d^AuherviUiers.

La tige de ce Chou eft très-haute
,
garnie d'un

grand npmbre de feuilles d un verd foncé. Sapomme
eft de grofïbur plus que médiocre, un peu pointue
», fon fomraet , blanche, ferme , bien pleine.

?/r^

iffiu

Ce Chou précoce de la féconde faifon, élève
trcs-peu fa tige. Il forme une tête plus greffe que
celle du Chou pommé blanc , fphérique , très-

^pplatie à fon fômmet , blanche , tendre ,
• fort

h

#
Pl

xcluî-cî ; elle eft ronde , blanche , très-pleine

,

3uge , Brajj

tfficdrubra <

nerv

^
- Ses feuilles font grandes , -d'un pourpre brun

,
pu vertes avec les côtes Bc les nervures rouges. Sa
oqmmp eft groffe . affez pleine , Se les feuilles qui

En général , tous les Choux de Milan font regar-
dés comme les meilleurs Choux-pomme ; tous ont
les feuilles frifées ou boffelées ou bouîllonnéesdu
plus au moins

; tous ont la fleur blanche , & c'efl

leur caraûère diftinélif; car tous les autres Choux^
pommés Tont jaune. Il a exifté des fous-variétés de
Choux de Milan fort mufquées , très-recherchées',^

mais qui ne font plus de mode.
Obferv. Entre les nombreufes variétés que nous

omettons , on en peut dîftînguer une indiquée dès
le teins de Dalechamp par la phrafe Braffica capi*

tata polycephalos. Lugdb. 6ai
,

qui forme plur

fleurs têtes ramaffées en une groffe- :

4*^. Le Chou-fleur , Braffica oleracea botrytis* L*

Braffica cauUflora. Bauh. Pin. m. Tournef, 219*
Renealm. fpecim. 131, t. 133. Cam. epit. 253;.

Braffica Florida botrytis. Lob. le. 1.45.

La furabondance de nourriture dans cette race j

au lieu de fe porter comme dans les autres , foie

dans les feuilles , foît dans la foucheoula racine ,

fe porte dans les branches naiffantes de la véritable

tige , & y produit un gonflement fi flnguUcr ,
qu u

les transforme en une maffe cpaifTe ou une tété

i mauilllonnéc
,
granulée , charnue , blanche, te?|-

oro,

%
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H
^eV en cîme denfe

,
qui reflemble ert quel-

que forte à un bouquet , & qui eft fort bonne à
nianger. Si on laifle pouffer cette tête jufqu'àla
hauteur convenable

, elle fe divife , fe ramifie
,

s'alonge
, & porte des fleurs & des fruits comme

C HO
Obftrv. Le Chou-fleur deM

745

les autres Cho
font pli

Les feuilles des
'fl'

8c
leur tête eft ^ dans les belles variétés , d'un blanc
éclatant.

lande , celui d'Italie , celui de Chypre , & autres y *

ne fe diftinguent que par un peu plus ou moins à^
volume, de blancheur j de nnelTe , de précocité-^
On doit regretter le Brocolis vivacc , cultivée jadi«
en Italie

, & décrit par Columelle & par Pline. :

5**. Le Chou-rave, BrafEca oleracca gongylot\

mai # W^

#

de

#
rapum gerens. Dod. Pempt

tords
, d'un verd lavé de bleu avec les nervures

- blanches. Sa tête ou pomme qui naît du milieu
des feuilles ,

'^ " "
' '

eft greffe , bien garnie , ferrée j en j & bonne à mangci:.

gairement le Chou de Sianu
Dans cette race , la furabondance de nourritures'

fe porte à la fouchc ou faufle tîge de la plante , &
y produit un gonflement remarquable

,
qui \x

transforme en une maffe tubcreufe , fucculente
y

cuifant , fouvent elle devient verdatre,

^
fi. Chou-fleur dur d'Angleterre , BraJJzca botry^

lis albida, .

Il a le grain plus blanc
,

plus fin
,
plus ferre

;

la cuiffbn n'en altère point la blancheur.

#

a Chou-rave commun-, ijïica gongyl
viridis.

La ti^o de ce Chou fe garnît de feuilles medio-.
cremenc grandes , froncées y afTcz finement &:
régulièrement dentelées, ailées , & fouvent décou^-.

pées vers leur pétiole. Lorfque cette tîge a acquis

eaucoup &}^r^ effet plus tendre
,
plus fin

,
plus délicat

|
la longueur de Ç\\ à huit pouces , fcs feuilles tom-
bent fuccelïïvement ; elle s'enfle , & devient une
tLibérofité arrondie de trois à quatre pouces de
diamètre

, dont la pulpe efl ferme& blanche \ elle

eft couverte d'une écorce verte , épaiffe &: fore

dure. Le fommet de cette pomme fe trouve cou-
ronné par un bouquet de feuilles moindres que
celles de la tige première; &: lorfque la plante

monte en graine , c'efl: de leur centre que fort une
tige rameule , fcmblable à celle de bien d'autres

bien plus prompt à monter en graine.
,Ob/erv. Le Chou-fleur </z/r étant d'un bien plus

grand produit que fe tendre , onlecuîtiveroit feul
li tous deux réuflilToient également par-tout & en
tout tems; mais pour le dur, îl faut des terres
légères &c des faifons pluvîeufes ; & pour le ten-
dre

, une terre forte &une faifon sèche.
l\ Chou-brocolis #

Ce Chou élève fa tige à un pied ou un pied &
demi. De rextrémité de cette tige , il fort un faif-
ceau de drageons tendres & fucculens , longs de
trois ou quatre pouces , terminés par un grouppc
de_ boutons à fleurs verds lavés de violet. Sous
raiflelle de la plupart des feuilles de la tige, il fort
un pareil drageon. On mange ces drageons comme
les Choux-fleurs,

_
«. Chou- brocolis de Malthe , Brafïïca cYmofa

vtoïacea.
"^ ^ ''

La tige de celuî-cî s'élève un peu moins ; elle

Chtoux

j8. Chou-rave violet , BraJJÎca gongyl
Icîcea.

Ce!

le p

peu

de violet fur les pétioles & les nervures de (é%

feuilles
, &: par la même couleur fur prcfque toute

la peau de fa pomme.
Obferv, Le Chou Tumep ou Chc

célèbre depuis quelques années
,

dans cette même race. On coupe /es feuilles pour

la nourriture des beflîaux.

efl une variété

elt garnie de feuilles de médiocre grandeur , d'un hrajfica, L. Napo-bmjfi,

rff.

minées
pointe

, & froncées à grands plis qui les font pa-

ijfîca radice napiformi. Tournef a 19.

II femble en efîet dans cette race
,
que l'efpèce

roiîre découpées. Elle produit à fon cxtrômité un j du C^^o^^ foit altérée & participante de la nature
faifceau plus ferré, de drageons plus gros

,
plus

courts
, plus tendres que le Brocolis commun,

&: terminés par un grouppe de boutons à fleurs
, ^

plus nombreux^ plus petits, d un beau violet. II ces au toucher, comme dans tous les Choux. Sa
^ort^ de pareils drageons de raiffclle àcs feuilles racine s'enfle , & "

fupérîeures de la tige.
"

"

du Navet. Comme lui , le Chou*navet y^xoàxxn fcs

feuilles à fleur de terre j elles font plus aîlées &
plus découpées que celles du Chou^ravt , mais dou-

con
me , BraJJïca cymofa albida.

L.e brocolis ne diffère au précédent que par fa
couleur blanche qui le rapproche plus àes Choux^
•^ ';^ ' auxquels plufiéurs le préfèrent ^jS: dont il

paraît être une producîicn métiffe.

Boianniuc. Tome L

tenant une pulpe comefliîble plus ferme que celle

des Navets , couverte d'une peau dure Scépaiffe.

Du milieu des feuilles radicales , îl s'élève à trois

ou quatre pied^ une tige rameufe , <\\\\ donne des

fleurs & à^^ graine* comme les autres Choux*

Bbbhb
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Cependant on doit remarquer à cet égard que àstns

cette race& dans la précédente , la graine efl: côm-
îtiunerticn

'/

-Xe Cioz/ eft regarde comme peâoral^ maîsvent^-

teux St un peu difficile à digérer. En Médecine
,

on fe fert particulièrement du CIiou rouge
,
que l'en

rt'garde comme très-propre pour les maladie's de
la poitrine v il appaife Ja toux , & détergc le§ ulcè-

res. Le fuc dii Ckdîi a la propriété de lâcHer le

ventre , &: l'on croit que fa îubftance afcelledele
refferrèr. Les Allemands font avec les Choux un
mets particulier , rju'iîs nomment Sau-kraut^ c'eft-

à-dirc Chou aigre y 8c qui n'eft autre chofe que du
-C/zoz/ porte à l'état acide par la fermcnîation , ils

affocientrouvent ce mets avec les viandes' j, & il en
<ievient l'afTaironnenient.

a. Chou à feuilles rudes, Brapcaajperifoîii
BraJJica radice cartiofa crajfa

, foliis ihferioribï
Jyrjtis afperjs

y fuperioribus amplexlcauLibus coi

datQ'cllon^is ^laberriniis, N^

m^

fy

îiapus . V r. « Lin.

U-aJJica afperifolia fylvefirîsA
auh. Pin. 95. Tourn. 129. R^

fylvejîris. Lob. le. aoo. Brajfh

tjjîca_ afpcrlfc

Ncpusfâûva.B^ah. Pin. 95. Napns. J. B. a.

p. 841. Raj.Hifl. 8ci. Dod. Pempt. 674. Garf.

#
t- 399, Brajjlca napus. yar. ,8. Lin,

-yi. La Rabidule ou groffc Ravt
rifoUa radice juhacrL N. Râpa fc
oblonga. Eauh. Pin. 89 & 90. Tourn. 2.28 & aïo.
Raj. Hift, 8co. Garf. t. 486. Brajfica râpa. Lin.

Tous les-anciens Botanifles ont fcparé les Navets
des groffes Raves , &: ont confidcré ces plantes^
comnie^de deux gem-es difFérens i Linné enfuite
les a réunies dans le môme genre , mais il les a
diflinguées comme cfpèces -, & il fonde fa diftinc-

«ion fur la confidération de la forme dé leur ra-

cine
5 celle du navet étant , félon lui , fufiforme ^& celle de la Rave, orbiculaîre. Pour nous

,
qui

conncifîbns des Navets ronds &: des Navfets longs
de prefque toutes les nuances entrç ces formes,nous
n'avons pu adopter le caraScre fpécifîquedc Linné

,

ni parvenir à lui en fubffituer un autre qui foit
conflamment dlflinél. Cefi pourquoi ndUs r(?gûr-

donsces plantes comme de même efpèce, quoi-
qu'elles offrent des variétés afTez remarquables

, Bz
ibuvent néanmoins faciles à confondre cntr'ellcs.

La Navette ( var. 'r. ) ^"^ l'on cultive dans plu-
fîcurs endrciîs

^ comme le Colfa pour la récolte
de fa graine, dont on retire de l'huile , nous paroît
être \q type de cette efpèce , c'eft- à-dire avoir
produit origin;:i-ement les Navets cultivés &r les
Rabiculçs. Sa racine , qui cfl oblongue, fîbreufe,
peu charnue, & d'un goût w. peu -îcre

, .pcuïïe
une tige haute de deux p'tfeds

, un pçu rameufe ,
glabre &: feuillce. Ses feuilles inférieures font en
lyre

, à lobe terminal arrondi & denté Se

H (!>
I

leurs nervures; Les fupérîeures' font ampîexîeauîcs^-

& três-glabrcsV Les fleurs font petites, jaunes j'&i>

ont leur calic?e demi^ouvert. Cet^e plante croît

naturellement en France & dans d'autres parties

de TEurope ,, dans les champs. Q*-{ v. v* ) Sbi>
graines font incifives , diiïrétiques y &ralexîtères.

On fait que les Oifeliers en nourrirent, dans des'

cages y. bien des? efpèces de 'petits oifeaux. L'huile

qu*on en retire par exprelTion ^ ferc pour brûler à'

la lampe,' & eArauffi- employée parler Ouvriers,

en làîne dans leurs ouvrages.

Le Navet (var. (3.) que l'on cultive dans les

jardins 8è dans les champs, pour TuC^ge de la

cuifme & pour la nourriture des animaux , efl: une
plante un peuplas grande qu^e celle qui procède ,

'

mais qui lui reHemble à b<^âucoup d'égairds. Sa

.

racine
,
qui eft charnue , d'un goût doux im p'eu .

piquant & agréable , eft de form'e , de grofré(ii:&

de couleur différente , félon les fous-variétés pro-»

.

duîtes pair la culture. Elle pouffe des feuilles

oblongues , en lyre ou découpées en aîlejufqu'àl

la côte , rudes au toucher y d'un grosverd , char-

gées de poils courts un peu rares, étalées fur la.

terre, à lobe terminal l^rge, arrondi & dentelé^j

La tige
,

qui. s'élève, à la hauteur de deux à trois.

pieds ^ cfft ra'Theufe
,

garnie de feiîilles alternes,

aînpiexicaulcà, oblongaeé , en. cœur à leur baie ^;

légèrement dentelées ,.
très-glabres, & douces au-

touche!-. Ses fleurs font jaunes
,
quelquefois d'un^

blanc jaunâtres
,
plus petites que celles du Chou

potager n"..ï , & difpofécs en graj^pes .
lâches Sc*

terminales. II léur.fuccède des fiiiques loftgxies-

denviron un pouce
,

qui contiennent des graines--

prefque rondes ^ d'un rouge brun &'d\iri goût acre

& piquant qui tient de l'amer*

On diflingue plufieurs fortes de Navets
,

à-dire plufieurs fous - variétés de cette variété-

même -, favoir de grés & de petits y de ronds &
de longs , de blancs , de gris ^ de jaunâtres ou de

noirâtres en dehors , &:c. Les petits Navets font

cftimés les mcillcuç-s & les plus agréables augoûr.

On fait cas à Paris des Navets de Vaiigîrard y de

c eft-

ceux de Freneufe prèsdè PoifTy , àQS Navets hâtits

ou petits Navets de Berlin. Les gros Navets, que

l'on cukive le plus fouvent pour la nourriture des

befliaux , & quelquefois aufîl pour le fervice de

la table y font encore de plufieurs fortes;' & la

plupart ne fe diflinguent qu'imparfaitement de la

variété fuîvante. Le Navet efl: un légume faîn
,

qudîtju'un peu venteux, & dont on fait beaucoup

d'ufage dans les alimens ; il eft pcSoral , incifif&
diurétique.

La Pxabioule cm greffe Rave (var. y.) efl: une

plante très-différente de nos Raves ordinaires ou

petites Raves
,
qui font partie du genre des Kadis ,

{l'oyei ce mot); elle rcffemble beaucoup an

Navet par fon porc & par la ferme de fcs^ parties ,

de forte qu'il eft fouvent affez difficile de 1 en
J>re,a lobs terminal arrondi & denté, & ont . diftinguer. Sa racine, quî eft tubcreufe, charnue ,

des poils cQurts en leurs bords, fur leur pctiole.& ^ & quelquefois prefqu'aufli groffe que la tece d'un

'\



/

ift

C H ^

«ef^anc^ efl: ronde dans une variété'^ &Ioftguedatts

4ine autre. Elle pouffe de grandes feailks étalées

fur la terte , vertes , 8c très-rudes au toucher. Sa

^onfiftance eft ferme, 8c fon goût un peu piquant.

On cultive la greffe rave dans les champs 8c dans les

îardins potagers. Les Payfans du Limoufin , de

i'Auvergne, du Lyonnois , en font beaucoup d'u-

fage parmi leurs alimens -, ils la mangent cuite

fous la cendre, qu préparée d'une autre manière ;

ils la mettent aufTi dans la foupe pour lui donner

un bon goût : elle leur fert encore à engraiffer

H o 747
ont à la bafe de leur lame , deux oreillettes oppo-

fées & fort petites : les fleurs , do^t nous nWons
vu que le deffm , viennent çn grappe terminale ,

8c reffemblent à celles du Chou potagern^. I. Tour*

nefort a dccpuvert cette plante dans l'Ifle de Czn*

i9i}t longues dejiejix

i
*" Sihqucs terminées par une corne applatie Sr

iffc

iffu

les befliaux , ou à les nourrir pendant l'hiver. Ses nefc

(Vertus font à peu-près les mêmes que celles du

Navet : elle eft en outre un peu flimulante : on la

4jt utile dans la phthyfie. o^. •-
^

5. Chou de la Chine , Brajfica Chinenfis. Lîn.

ifHcafoUis ovalibus fubintegerrintis ^ fl

ijfîca foliis runcindds Iiifp

ifpido ^Jîliquis toruloji.

rojiro longijfimo. Gouan. 111. 44. t. ao. A. Sinapi

Bifpanicum minus ^ raphanifolio. Tourner, aay.

Cette plante aies feuillas 8c l'arpcS d'un Sifim-

bre , 8c ne s'élève pas beaucoup au-delà d*un piedj

^mptxicaulibu |
Sa racine eft menue , fibreufe

,
pouffe une tîge

lorum longioribus. Lin. Amœn. Acad. 4. p. aSi. grêle, le plus fouvent fimple, légèrement hifp^^^

-. Ses feuilles inférieures font larges , oVales ou

cblongucs
,

prefqu'entières^ obtuïes , affez fem-

•Hables à celles de la Cynogloffe ,
mais glabres.

tes feuilles caulinaires font étroites-lancéolées
,

entières^ 8c amplexicaules. Les fleurs font jaunes,

*& ont leur calice plus grand que les onglets des

pétales , ce qui le fait élever entre ces pétales &
«'entr^ouvrîr. Les filiques font un ^peu applaties.

Cette efpèce croît naturellement à la Chine, o^.

&prefque nue vers fon fornmer. Ses feuilles font

Jupinum pu du Siji

StPf

Xv.f.
ijjica vioîacea. tin. BraJJi

den-
foliis lanceolato-ovatis

,
glabris , indivifi

taiis. Un. Hort. UpC 19 1. Mill. Did. n". 5. _
Les feuilles de ce Chou font ovales lancéolées

,

glabres , non découpées , mais fimplement den-

tées ; elles font dures , ne s'attendriflent pas même

à la gelée , ont une odeur forte , &: ne font point

bonnes à manger. Ses fleurs font grandes & de

couleur violette, Cette efpèce croît à la Chine, ç^.
"

iflfCJ Cretica. Braf^ica

M I "*" ^^Ê^F

de poils courts en leurs bords & fur leurs nervures.

Les feuilles fupcrieures font petites ,
étroites

, &:

prefque linéaires. Les fleurs font petites , d'un

blanc jaunâtre , & difpoféesen grappe terminale;

elles produifent des filiques glabres, longues d'un

pouce
,
portées chacune fur un pédoncule aufli long

qu'elles & très-ouvert , & qui font munies d'une

corne prefqu^auffi longue que lafilique même , uît

peu enfiforme , légèrement courbée en deffus , &
a pointe un peu tronquée. Cette pL cfl cultivée au

Jard. du Roi , & paffe pour orig. d*Efp. Q. (v, v.)

ifu EraJJica ft

bajikifpido ^ fl

pinnatis ,

N. EruCi^z

caille frutccofo ^ foliis ovato-fub

pedolads lœvihus, N. Braffica (

foVio fl

frudcofc

dehors

verd gai

Cette plante fort des rochers dans les précipices,

par une fouche ligneufe
,
groffe comme le pouce

,

'haute d'environ uivpied, dlvifce quelquefois en

deux piges pareillenicnt lîgneufcs , épaiffes de trois

ou quatre lignes ^ bl?.ncha très en dedans , couvertes
^

d'une éçcrce blanc-fale ,
gerfée , d'un

o ^y^^'^ y^ Jiaii^, & quelquefois bleuâ-

tre. On y voit pluficurs callofités qui font dues

^aux cicatrices ou imprcflions des pétioles des an-

cicnnes feuilles. les feuilles font pct!olécs,'Ovalcs-

^arrondics, k'goremcnt crénelées, glabres, d'une

couleur glauque
':! .& d'une coiififtancc un^ peu

charnue. Lear pétiole efl canaîiculé , long d'un a

doux pouces , Sr leur .lame a trois ou cjiiatre pou-

ces ^de longueur /fur une largeur de deux, à^trois

IJOiices. Cés'.feuillés diminuent de gra;ndeur à me-

<ure quVllesaijcrochsnt delaibmjnité, &cluîieurs

fylveflris major lutca, cauleajpero. Bauh. i^in. 90»

tournef. xzj.Eruça fylveflris. Doà. Pempr. 70S.

Raj. Hift. 807. Non eficnics. Hall. Helv. vP. 459.

wSa racine .pouîTe quelques tiges hautes d'un pied

&: demi eu deux pieds , un peu rameafês ,
légère-

ment flriées ,' feuilices , hifbides vers leur bafe,

& très-glabres

feuilles font allées, roncinées, & à découpure»
dans

dentées. Les inférieures ont leur pétiole hifpide ,

Jcur lobe terminal élargi & obtus -, les fupérieures

font tout-à-fait glabres , & ont leurs découpures

plus étroites. Les fleurs font jaunes, aîTez grandes ,

non veineufes comme dans refpèce qui fuit ; elles

produifent àes filiques longes de deux pouces &
demi, glabres, demi - redreffées , à pédoncules

courts , & terminées par une corne un peu appla-

tie , longue de quatre a fix lignes , & arquée légè-

rement. Cette plante croît dans les lieux inculte*

-& ftérlles des régions tempérées & auflr, de TEur.

Nous l'avons alTez fouvent rencontrée dans l'Auv.

O- ( ^'- 1^'* ) Son goût ed acre & un peu amer.

8. RoQUETjE cultivée, y Chou à fleurs veî-

affica eruca. Un. BrjJJïçafo

^futo : flore patiido vcnis colorât
'^ Bbbbb I;
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latifolia alba ,' fativa Vwfc

flore aîho fiï

Eruca fativa
"' ^. Eadem

j

Ce

florihus
fl

iriaîis. N. ,

^/^

î. Sinapi. HalL Helv. n". 464.
Ses tiges- font hautes d'un pied & demi , un peu

velues^ & rameufesi ^*es feuilles font longues,
pétioltes, aiîcesou en lyre , avec un lobe terminal
affez grand ; elles l'onç vertes ^ tendres, lifTes^ && prcfque glabres. Les fleurs (bnc difpofées en
grappes médiocres aux fommités delà plante; elles

.Ibnt d'un blanc tirant légèrement fur le bleu , 8c
-font flriéespar des veines d'un violet noirâtre. Dans
la variétés, elles font d'tm jaune très-pâle , &:
-marquées de veines noirâtres. Les filiqucs ibnt
•droites , ont à peine un pouce de longueur,- font un

I

uîve

de lance ou enépée,qui efl: longue de 3 ou 4 lignes.

-

^
Cette plante croît narurcllement en p]/pagne

,

dans les Prov. mcrid. de la France , dans la Suifib

& en Autriche ; on la cultive dans les Jardins. Q^
( V. V. ) Son gcilt efl: acre & piquant , 8c fon odeur
forte Se défagréable. Néanmoins on la mêle narrai

s fournitm-cs de i'alade en lîaîie : elle excite l'ao-
le

P
petit & aide à la dlgeflion : elle eft antl-fcorbuti-
que

, diurétique
, très-ftimurante& déterfive. Cn

apporte du Levant beaucoup de c^^ndres de Ro-
quette ( ou d'une plante qu'on nomme ainfi ) , 8c
dont on fe fert pour faire du favon 8c du yerre
ccmiae de celles de Fougère 6c de Soude.

9. Chou véricufeux, Brajjïca vejîcaria Lia,
Brajjlca. joliis runcinatis

, [Uiqiiis. kifpidis tedis
calyce tumido. Lin. Eruca cHalcpatfis , cauUbus &Pmis lurfutis yfoïiis inferioribusmaculatis. Mot
H.ft 2. p. a^ Raj. HilV. 807. Braffica vef.caria.
•Fl. Aragon. 88. t. 4.

-i» J

Sa tige cfl haute d'un pied ou un peu plus, ra-
meufe

, chargée de poils courts
, 8z médiocrement

feuillée dans /à partie iùpe'rîeurc; fes feuilles l'ont
lancéolées

, dentées
,

pinna'tifides
, 8c glabre;, en

deffus. Les fleurs font blanchâtres, fîriécs de veines
brunes, & difpofées, en grappes terminales

; leur
calice pcrfifle pendant la maturation du fruit 8c
paroît alors véiiculeux. Les filiques font courtes
ovales ou elliptiques

,
pas beaucoup plus grandes

que le calice , hériiTécs de poils tournés en bas 8c
terminées par une corne droite

, glabre enfifcr-
tne

,
prcfqu'àufH longue que la filiqu'e mâme

• Siliqucs g

t dans iLipagne. 0. (v.;
\

4»
T

titragônes
, & à cornefc

£
10. Chou percefeuille ,. Brajpxa perft
rajjlcafol'us amrlexicaulibiis cordatis obtufi

^crrimis glabris. N.
biujii

fica perfuVata alba.Mralfica ccmpcjlris perfoUc
fore albo. Bauh.Ym. lia. Tournef. ino, Brafp,
<i:zmpejïris,.l. CUif. Iliflr. 2. p. 127. P^rfoUa

af-

i

H O
napîfolia. Lob. îc, 2^6. Eruca, Hall. Helv.n^. 4^^:
Brujfica oricntalis. Lin.

g. Le Chou percefcuille à fleurs j^unes^ Bra/^

fica perfoliata lutca. Braffica campefirU. Lin. FU
Dan. t. J5C. '

r

Sa racine efl blanche, menue,, fie otiongue';

elle pouiTe une tige ,.^]abre , feuillée
,
quelquefois

fimple
,
quelquefois ranjeufe , & haute d'unpied

ou un peu plus. Ses feuilles^ fon & glabres , amplexi-

caules , en cœur ou oblongués &obtures, & fem-

blent Dercées parla tîge comme celles du Buplèvt:^

percefeuille. Les fleurs font blanchâtres, à calice-

cylindrLque & fermé ^ à pétales un peu étroits,,

obîongs & obtus: , & font dirpofées eu bouquet
court & terminal. .Elles produifent des filiques

très-g:relcs , tétragônes , longues de deux à trois
t?

pouces. Cette plante croît en Eipagne , dans les

Provinces auftrales de la France,. dans l'Alface^

l'Allemagne & le Levant. ©. (v, f,) La plante 3

n'en efl , à ce que noua croyons
,
qu'une variété

médiocre , arnû que leBraJfica aufiriaca. ( Jacq^

Aufbr. t. a83.
) , .

II, Chou à fleurs de Julienne , Brajjïca arvenfis.

Lin. Brajjlca foliis araplexicauUhus fpatulatis re^

pand'is
, Jummis cordatts integerritnis* Lin. Mant.

9 5 . BraJJica campejîrls perjolîata ,
purpureœ

Jlore. Bauh. Pin. I 11, Tournef. aao. Cluf, Hifl. ^.

p.. lay. BraJJica fylvcjh'is ,. fahariœ foliis* Bocc,

Sic. 49. t. X5. L 3 & 4. '

Cette plante a un afpeci affez agréable j. fa ti^e

eft haute d'unpied, liile ,' rameufe, flexucufe ,,

fcuillée , & perfiftante près du collet de fa racine.;^

fes feuilles font glabres , un peu charnues, d'un

verd glauque, & ampiexicaules v les inférieures

font ovales-fpatulces
, rétrécîes ver&leur bafe ,. &

.ondées en leurs bords-, les fupcricurcs font plus

petites & en cœur. Les fleurs font grandes^ belles
,

d'un pourpre violet, ont leur calice fermé , liffe
,

fbuvent un peu coloré, & font difpofées en bou-
quets terminaux aficz agréables avoir. On trouve
cette plante dans les champs des régions auflralcis

de TEurope : elle efl cultivée au Jardin du RoL

la. Chou des Alpes-, Brajjlca Alpina.^ Lîn*

.Brajjlca foliis caulinis cordato-faglttads amplexir-

cauUbîis^ radicalibus ovacis ^ petalis ercdis.Lm.
Mant, 95. BraJJica Affina

,
perinnis. Mapp. AJC

p. 42. Rupp. Hall. 75. Turritk. HalL Helv. nV
454. Conf. BraJJica Alpina. Fl, Aragon, n^. Il

Sa tige efl haute d^un pied & demi: ou d

aa
deux

pieds, non rameufe , Se peu garnie de feuilles* fe*

feuilles inférieures Ibnt ovales, pétiolces , &. Q^r

ticres y les fupérieurcs font ampiexicaules , ca

cccur, plu» ou moins fagîctées ; les unes & les-

autres font glabres , tendres , & d'un verdglau-

. que. Les fleurs font petites , blanchâtres, apétales

prcfque droits. Elles produifent des, filiques longues

&c trcs-greles, comme celles desArabeitestï'-*.'}

& 5. de ce Uiâionn. Cette plante croît dans la:.

SuiiTe, l'Allemagne , le Dauphiné & l'ETpagne..';^;».
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I TA D NOiVI S LATINS r ri

JH

DES GENRES DE PLANTES CONTENUS DANS CE VOLUME.
A t

\

BEREMOA
Jîblania

y

Ahrus y
Acana y

Acanthus
,

AchillcEa
,

Achyranthes
j,,

Acnida
^

Aconitum ^
Acorus

,

Acrojîicum
,

Aclaa y

Adamheay
Adanfonia yAdélia

,

Adenia y

Adianthum
y

Adolia
y

Adonis
,

Mgipkila
y

JErva y

JEthufa
y

Agaricus
yA

Agrimonii
Agrojfis y

Agyncja
,Aira

y

Aitouia
y

Ajuvea
y

Alangium
Albuca

^

Alcea
,

AlchcmilL
Aldrovarii

Aietris ,

Alevrites

Allionia
,

Allium
Alîophi

Ahe y

Al/Ionia

Alternat

AJyJfiim

Amanite
Amanoa
Amaran.
AmarylL
Ametoni

Abîanier*

Idem.

Accna.

Acanthe*
Achillée^

CadclarL
Acnide.

Aconit.

Acore.

Acroflique.r

Aaée.
Adambé»
Boabab-

Adeiie.

Adêne.
Adiante»

Adole.

Adonide*
-Œgiphiîe.

^rve.
^thufe.
Agaric.

Idem.
Agcrate.

Aîgrenioîne.

Idem.
Aglneî-

Canclie.

•Aitone.-

Bugle. ;

Ajouve..

Angolan.

Idem, '

Alcée,

Alchimîllei-

Aldrovande»
Idem.
Alévrîtr^

Allione^

Ail.

Allophlle*

Aie es.

Al{lone.

Alternante;.

Alyfle.

Amanite.
Amanoier.
Amaranthe.
Amarillis.

Amafûûie*.

<

f

f

1

I

i

t

r-

le

Amheîania y
A'mhroma
Ambrojia

,

Amhrojinia

AmbuUa -
•

Ameîlus

Amethyfiea y.

Ammania y

Amomum y

Aniorpha y

Amygdalus y

Amyris
, . ;

Anahajîs y

Anacdrdium y

Anacycîus

Anagyris
^

Annvinga.
Anchufa*
Ancijîrum» '.-

Andira*
'

Andrachne y .

Andromède y,

Andropogon y .

Androface^*
Andryala , .

Anémone
,

Anethum
,

Angelica y

Angîirîa y

Aniba
,

Anthémis y

Antkericum y

Anthoceros y

Antholy[a

Anthofpermum.'y

Anthyllis
y

Antichoru&y

Antidefma
y

Apalatoa

Apeiha
^

Aphytea^-

Apluda y

Apocynum ,* ,:

Aponogeton y
Aquartia

,

Aquilegia y

Aquilicia ,

Arabis ,

'

Araclus
y

Aralîa •

(

f

i

\ Ambclanîeç',

Ambrome.
Ambrofie,

Ambrofinicr

Ambulie.

AmcUc,
.Amethyflce,

Am'manc*
Idem.
Amome.
Idem.

,

Amandier
Baliamier.

Anabafe.

Anacarder

Anacycîer

Anagire-

\ Anavingue^^

Buglofe.

, Anciflre.

Angelln.

Idem.
Andromède*-

Barbon.

Idem.
^

.
Andryaley

^

Idem.
r

Aneth.
Angélique.-

Angourie.

Anibe.

Camomille.
Anthérîc.

Antlioccre.

Antbolife.

Anthofperme*^

Anthyllide.

Antichore. -

Antîdefme^

Apalatou-

Idcm-
^

Aphytee.

Aplude.

Apocin.

Agonoget.

Aquart.
^

Ancolie,
^

Aquilice.

Arabette* ^

Arachide, ^

Araîîe..

X.

i

r

^
^

f

t

i

A

1

$

y
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xArhutus ^
Arâio y

ArBotls ,

Areca
,

Arethufa ,

Argemone^^ ,

'Argitamnia ^

Argophyllum
j

Ariftidia ,

Arijloîockia
y

/Irmcniaca
,

Arouna ,

Artedia
,

Artemijîa
j

Aruba
,

Afi^rutn
y

Afcarina
,

Ajclepias y

Afcyrum
,

Afpalathus y

Afparagus >

Ajpcruîa j

Afphodelus
,

Aftragalus
,

Aftrantia
,

Aflroniurn y
'"

A^hamantha ^
Athanajîa

y

Atraphaxis y

Atriplex
yAtropa,

Avcna
y

Averrhoct y

Avicennia j ç

Axyris
,

Ayenia
^

A[aha
yAlima y

A10lia y

Saccharis
,

Bacopa y

Bœa y

A

• •

5a r//

#'

?r^

.'^.

jSalanopkora
y

Ballota y

Banaray
Banijleria y

Bankjia y

Bar1erla y

Barnade^ia y

Bafella
y

Bajïlcea
,

Baffovia y

Bâtis
y

Bauhinia ,

Bzfaria ,

Bcgonia ,

tf

-

^. -

> j

*- ^

Arboufîer^

Arûione»

Ardotide.

Arec,

^rethufe»

Idem.
Argîtame*
Argophylle*

Ariftide.

Arifloloche.
^

Abricotier, .

Arounier.

Artedie.

' Armoîfe.

Arube.

A Caret.

- Afcarine.

Afclepiade»

Afcyre.

Afbalat.

Alperge.

Afpérule»

Afphodcle.
- Aftère.

AltragaL

Adrance,
Aftroln.

Athamante^
Athanafie. .

Atraphace.

Arroche.

Belladone.

Avoine. ^

Carambolier*

Avicenne» ,

- Axirls.

Ayenne,
Azalée.

Azlme.
Azolle. ,

Bacchante»

Bacope.

Beole.

Bagiiïïer;

Baillière.

- Balanophore

Ballotc.

Banare.

Baniftcre,

^ Bancfie.'

,

'^ Barrelîèr

Barnadez.

. Bafelle.

- Bafile.

^ BalTove.

Idem.
*'^ Bauhine.
-A Béfar.
^ Bcgone.

^ ?

L^ ^

'\

-^u- a

,

!&.

S

Sr

l

1

i

L

i

J

J

i

Bellonîa y

Bergla y

Bejleria y ^

Beta.

Betonica
y

Betula y

'

idens y

Bignonia
,

Blakwdlia
y

Blœria
,

Blajîa y

BUchnum
y

Blitum
y

Bobartia y

Bocconiaj
Borago y

Borbonia y

Bofea y

Brabejum
,

Brachyoglotis
y

Bramia
y

B
! y Bratkys

,

Bri[a
y

Bromelia y
Bromus

y

Broft
Browallia

y

Brownea y

Brucea
y

Brunella y

Brunia y

Brunsfeljïa
y

Bryonia
y

Bryum
y

Bubon y
'

^uchnera
^

Budleja
y

Bufonia ,

Biilhocodiam y
Bunialda

y

^
Buphthalmum y

t

I
Buplcvrum

,

Burmannia
Butomus

y

Butonica
,

Butinerla y

Buxbaumia
y

BUXUS y

ByJTus,

Cabomha
y

Cacalia
y

Cacao
y

Cachrys y

.icouciaC
Caclu

Caial

9

m

•^11^- . Vt

Cœfalpinla
,

Caîceolaria
y

\

beïlott.

BergieJ

Heflerfe.

Bette.

Bétoîne.'

Bouleau.

Bident.

Bignone*

BlacoueL
Blairie»

Blafie.

Blegne*

Blète.

^obart#
Boccone.
Bourrache,

Borbone.
Bofé.

Brabeî.

Brachîoglçi

-Brami.

Chou.
BratîsJ

Brize.

-Ananas»

Brome,
Broffe.

^Broualle-'

•-Broune.

Bruce.

-Brunelle.'

Brunie.

Brunsfeî.

Bryone.

Bry.
• Idem;
Buchnère.
'Bulcje.

Bufone.
Bulbocode»'

•Bumalde.

Buphthalme*
-Buplcvre.

^Burmane.

^Butome.
^ Butonic. '

Buttnère.'

^Buxbaume*
Buis.

"^ Idem.
C.

- Cabombe.
^ Cacalie.

^Cacaoyer.
'^ Armarînte,
^ Cacoucîcr,
' Caèlier.

^Idem. <

^^Brefillet.

•Calcéolaîrp^

'4

I

^ v*

* «

>L
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Calea r
Calla

,

Callicarpa ,

Calligonum
Callijia ^

Callitriche y

Calodcndrum y
Calophyllum ^

Calycanthus ^
Camhogia j -

CamelUa,
Cameraria

y

Campanula ^

Camphorofma y

Ccinarium y
Canarina

5

Canna .

Cannahis j

Cantkarellus y
Canthium y
Cantua y

Capparis
,

Capraria
j

Capura ^

Caragana ,.

Caraipa
,

Carapa
,

Carapichea
,

Cardans ,

CariJJa\ '
-

Cari: na
,

Caroxylon y

Carpcfum ,

Carpinus y
Carthamas

j

Caryocar
,

Caryoplylla^ta y
Caryota

^

Cajfîa y

Cajjînc
,

Cajfîpoùrca j

Cajfuviujn ,

Cafyiha,
CaJIancay
Cajull

Catcsbcca

Cathay

Catinga
,

Caturus y
Caucalis

,

Ceanothus y
Czbatha ^
Cedrela y
Cdnftrus ,.

Celjia y
Centaurée ,

Ccntunculus ,

CephclantKus ,.

Cerajîium ,

Ceratocarpusy.

ea

Y

' /

' T

1 »

Idem.

Calie.

Csdiicarpe,.

Callîgon.-

CalUle.

Calihric.

Cnlodendron»^ .

Calaba.

Calycant.

Camboge. .

Camclli,

Camerier.

Campanule.

V 1 *.

Camph
Canari.

Canarinc.

Balifier..

Chanvre.
;

Chanterelle.,

Cantî.

Cantu.

Câprier.

Capraîre.

Cap ure.

Caragan..

Caraïpé.-

Idem.
Carapîche.

Chardon..

Calac.

Cariinb.

Idem.
Carpéfie.

Charme.
Carthame.
Idem.
Benoîte.

Caryote.

CafTe.

Idem.
ÇaiTipourier^.

Acajou.

Cafute.

Chàraignîeri.

Caflillce.

Catcsbce.-

Idem.
Catingnc.

Cature.

Caucalide..

Céanote.

Cébarhc;

Cc^dreî-

Cclaflre.

Celfie,

Ccntaurce.

Ccnrcnilîe.

Cc'phaîanthe

Ccraîflc.

Ccratocarpc.

r
1

1

i

M.

J

J

\

L Ceratonla ^
%

fr

Ccratofpernium.

Czrbcra y
Ccrcodea y

\ Ccropcgia y

Cefirum ,

Chccrophyllum y

\ Chalcas
^

i CJiamira
y

I
Chara

,

Charachera y

Chdidonium y

Chcnopodlum
,

Chcrlerîa
,

C/iîonanthus
,

r

i

r

u
t

t
M

i

i

i

i

Chironia
y

Chlora
y

ChryfophyîL

Cichorium
y

Cijfus y

Cncoruni y

Co^lF<c.a ,

Colutca
9

Comhrctuui
,

Cornuda y

Cratœgus y

CreJ'centia ,

Crithmum *

Caroubier.
Ceratorperme

Ahouai-
Cçri:odce.,

Ceropège.

Ceflreau.

CerfcuiL

Idem.
Chamîre.
Charagne.
Characherr

Chelidoine.

Anférine.

îji.â Cherlère.

Chionante.

75^

f

r

a
<i.

ï

y

Cynara^

Dutifca
y

Dauciis
y

Dipfacus y

Ehrcîia
,

Eleafrnus

Elais y

Empctrum y

Epidcndrum
Erica y

Excœcaria

Comphrcna.
Guîlandina*

Gymnocladus r

Hamatoxylon y
Hdiconiay
Ilcracleum ,

Hippocratea ,

Hippophae y

HomaUuniy

Illicium ,'

Impatiens y
Tujlicîa

,

Eantana
,

Lappa
y

Leonurus
y

« «

D.

Chlrone.

Chlore.

Caïxnîtîer.

Chicorée.

Achit.

^Camelee.

CaiFeyer.

JBaguenaudîen

Chigomîcr.

Agnanthe.

'Alilicr.

CalcbafTier^

Bacille.

Artichaut*

'^

• «

i

Cannabine.

Carotte.

Cardcre-

E.

G.

Cabriller.:

Chalcf.

Avoîra.

Camarine.

Angrec.

Brtiyère*

Agalloche.

Amaranthîne,

Bonduc-
Chicot.

H.
Camptche.
Bihai;

Berce.

Eéjuco.

Argoufficr.

Acomas.
I,

Badian.

Balfamine.

Carman tine.

L.

Camara,
Bardane*

Agrîpaume



Licania^

Lonicera / •

Lygeum ,
T

Melia
y ^ •

Mefferfchmldid i
Mickdia

j

Mimofa
j

Morin^a ,

Muntingia
^

Mufuj
Myagrum

,

j

Nepeta
,

Nonatelia^

Ocymum
^

Ononis
^

Tandanus
,

Phalaris
y

Pimpineîla
,

Tifcidia
^

Prcmna » . :

0^
;

r T

M,

Calîgnî."

Chèvrefeuille^

Al7ar<le,

N.

Azédarac.

A rguze.

Champac»
Acacie.

Ben.

Calabure,

Bananier.

Cameline.

O.

Chataîre
^

Azier,

P.

BafiUc.

Bugrane* -

Baquoîs»

Alpifte.

Boucage,
Boîfivrant»

Andarèfe.

Apalanchei^

4

^

\

^f

<2uercus

lutn
>

Saccharum
p

Schœnus
y

Scorpiurus
,

Seriphi

Sida.

Sideroxyîon
y

Sifyrinchium
,

Sium
j

Sonneratia
f

Soulamea ^
'Styrax

,

Terminaîia ,'

Tillandjîa
,

Trickofanthes ,

Trapceulum ^

Ukx
,

t/-'v^n^
^ ^

Vaccinium ^

Chêne:

S.

Canamelle;
Choîn.

Chenillette^

Armofelle.

Abutîlou.

Argan.

Bermudîenne^

,

Berle.

Blattî.

Bouarî.

Aliboufier,

T.

U.

V.

Badamîer»
Caragate,

Angine*
Capucine,

Ajonc.

Canang.

Airelle*

9

r

I

V

»

ï

\

^
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